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RELEVER DE NOUVEAUX DEFIS TOUT EN RESTANT SOI-MÊME 

Comment évoluer sans se perdre, comme grandir sans oublier ses origines, 
comment anticiper les problématiques sans oublier le présent. Voilà une partie 
des questions que se pose Rinia Contact constamment. 

Il n’est certes pas toujours bon de prôner la révolution mais il est inévitable de 
travailler sur son évolution. Être l’acteur du moment pour être en adéquation 
avec son public. 

Je souhaite, par ces quelques lignes, remercier le personnel de l'association, qui, 
par son travail de qualité relève journellement les défis énoncés plus haut pour 
les transformer en outils de travail pertinents. Un grand merci également à l’en-
semble du Comité qui travaille bénévolement à la réussite de Rinia Contact.   

Chers membres de Rinia Contact, Mesdames, Messieurs, de grands défis nous 
attendent pour garantir la pérennité de Rinia Contact, mais je suis persuadé que 
son travail de qualité et la meilleures garantie de sa reconnaissance institution-
nelle. Il faut aller de l’avant sans peur ni regrets mais il faut le faire avec nos fon-
damentaux et notre histoire. 

 

Raoul Schrumpf 

Président 
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LE COMITE 
 

Raoul SCHROUMPF  président 

Carina  ALEIXO  SIMAO trésorière 

Fahredin RAMIQI   membre 

Sigrid   JIMENEZ  membre 

Mevlide MALAJ   membre 

Nicola WYSS   membre 

Kemal HODJA   membre 
 

L’EQUIPE D’ANIMATION 
 

Isabelle  JOHNER  coordinatrice 

Rrezarta  SEJDIU    animatrice 

David  CIOCCA   animateur 

Eric  CHICHERIO  ASE 
 
INTERVENANTS 
  
Harjiz MEHMETI                 atelier danse 

Shyhret  QUBRELI  SYLA          atelier danse 

Chloé  DE SANARCLENS      atelier couture 

Donjeta  DACIC                            aide aux devoir  

Robin  SCHNEIDER                 moniteur Rap 

Labinot RASHITI                        moniteur Rap 

Arbnora    UKA                              monitrice danse 

Albulena NEZIRI                         monitrice danse 

Qëndrim SHALA                         moniteur  

Arbnor    DELIJA          moniteur 
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RINIA CONTACT AU QUOTIDIEN 
 

Au quotidien, Rinia Contact travaille avec  des populations « d’ici et d’ailleurs » 
qui font le Genève multiculturelle d’aujourd’hui et de demain. Dans ce sens, 
nous avons dépoussiéré notre projet institutionnel afin de redéfinir précisé-
ment les besoins actuels des populations que nous côtoyons.  
 
Ainsi nous puisons, dans nos interventions auprès de la communauté albanaise, 
un savoir faire qui nous permet de concrétiser des projets  avec d’autres popu-
lations migrantes. Dans l’ensemble de nos actions et de nos collaborations, nous 
poursuivons le même objectif: donner des outils à des jeunes et à leur famille 
pour vivre sereinement leur double appartenance. Ce défi reste d’autant plus 
difficile à relever dans un climat sociopolitique peu favorable à la diversité 
culturelle, où nous devons régulièrement justifier notre démarche. 
 
Nous sommes persuadés que ce projet doit pouvoir se décliner à long terme, 
dans ce sens, les membres du comité et l’équipe d’animation, ont décidé de pé-
renniser son action en proposant sa candidature auprès de la FCLR pour pou-
voir rejoindre la fas’e.  
 
Nous espérons pouvoir mener à bien cet objectif d’ici l’été 2014.  
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LA FORMATION,  
UN OBJECTIF AU QUOTIDIEN 

 
Permettre à des jeunes de découvrir les métiers du social ; un projet qui se 
construit au quotidien dans notre association.  
 
Cette année, l’équipe d’animation a mis à disposition son savoir et son expérien-
ce pour suivre des personnes de tous horizons pour des apprentissages d’assis-
tant socio éducatif ainsi que pour des stages de découvertes.  
Par leur investissement et leur questionnement, ces futurs travailleurs sociaux 
apportent une force de travail dynamique mais aussi une ouverture vers le fu-
tur, nécessaire au  fonctionnement des différents projets que nous mettons en 
place.  
 
La coordinatrice ainsi que l’équipe d’animation consacrent du temps et de l’é-
nergie pour leur assurer un accompagnement pédagogique  qui leur permette 
de vivre cette expérience dans de bonnes conditions.  

Apprenties ASE:  
    
 
  
                    

 Stagiaire: 

  Tiffany  VILLOZ 
Sarah  LIMAM 

Valentina  SHERIFI 
Jessica  DUFFOUR 

 

Célia EMONET 
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AIDE AUX DEVOIRS 
 

L'atelier aide aux devoirs est un espace de soutien scolaire auprès d'enfants et 
adolescents du quartier de l'Europe et alentours. Il palie à la difficulté de cer-
tains parents à pouvoir suivre la scolarité de leurs enfants, souvent par manque 
de connaissances théoriques. De plus, les espaces d’habitation restreints rajou-
tent des difficultés à l’apprentissage scolaire des enfants. En offrant un cadre 
adéquat, calme, il permet d'accompagner et de stimuler les jeunes dans leur ré-
visions et apprentissages scolaires. Pendant ces moments, les enfants font leurs 
devoirs et s’entre-aident. Ils utilisent la présence de l’intervenante pour poser 
des questions en maths, en français et en allemand principalement.  
Il permet également de créer du lien avec les parents afin de favoriser leur im-
plication dans le suivi et l'accompagnement scolaire de leurs enfants. 

Fréquence:                     
    
 
Fréquentation:                     
  
Public:                   
   
 

Prix:                                                

   

  1 fois/semaine 
   lundi de 16h30 à 19h 

  
 de 7 à 10 pers.  

 
                   mixte, de 7 à 18 ans  

Provenant de quartiers différents, 
origines multiples. 

                                                
Gratuit 

Ouvert à tous            
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ESPACE DE RENCONTRE  
COUTURE ET CUISINE 

 

Créer, coudre, faire des retouches avec l’aide de professionnels, se rencontrer autour 
d’un thé, d’un goûter, partager ses expériences même les plus difficiles constitue un 
véritable point de repère dans le quartier pour des personnes, souvent fragilisées par 
la précarité et l’isolement social. Cet atelier accueille également une population mi-
grante de tout horizon, majoritairement constituée de femmes qui ont entre autre 
l’occasion de pratiquer et d’améliorer leur français à cette occasion. 
Depuis septembre, en raison du  succès rencontré par cet espace de rencontre et l’af-
fluence grandissante des participantes le fréquentant, l’équipe a décidé de mettre en 
place un « Free Shop » dans lequel chacune et chacun a la possibilité d’apporter, de 
prendre, de troquer des vêtements et des livres, GRATUITEMENT. 
Egalement depuis septembre, le projet « Villa Yoyo » a vu le jour au « Le 99 » et l’’é-

quipe de Rinia Contact prépare tout les mercredis midi avec des mamans de l’espace 

rencontre cuisine-couture et en collaboration avec l’association Europe/Charmilles   

un repas pour les enfants fréquentant la « Villa Yoyo » et d’autres habitants du quar-

tier. 

 
 

Fréquence:                     
    
 
Fréquentation:                     
  
Public:                   
   
 

Prix:                                                

   

  1 fois/semaine 
  mercredi de 14h à 18h 

  
de 6 à 12 personnes par semaine  

 
                  Femmes, dès13 ans  

Provenant de quartiers différents, 
origines multiples. 

                                                 
Gratuit 

Ouvert à tous            
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ATELIER DE DANSE ALBANAISE 
ESPACE DE RENCONTRE - AFTER DANSE 

 

Plus de 80 enfants, adolescents et jeunes adultes ont suivi le cours de danse tra-
ditionnelle albanaise cette année. Nos espaces de rencontre à travers les ate-
liers de danse et l’intérêt que les jeunes y portent démontrent bien l’importance 
de ces ateliers qui travaillent directement sur la double appartenance de ses 
participants.  Ces ateliers permettent aux participants de 7 à 25 ans de décou-
vrir une partie de leur culture à travers les thèmes rapportés par les chansons 
sur lesquelles ils ont dansé, mais aussi à travers les mises en scène proposées 
par les professeurs, ils ont appris à faire ensemble et à se structurer en partici-
pant à une activité ludique. Ces ateliers permettent à l’ensemble de ces jeunes 
de mieux toucher aux bases de leur culture d’origine, de pouvoir l’apprécier en 
la faisant découvrir lors de présentation à des manifestations sur l’extérieur, et 
de vivre ainsi des grandes aventures en commun. 
Les jeunes, les intervenants, l’équipe d’animation et le public ont eu beaucoup 
de plaisir lors des nombreuses manifestations auxquelles l’atelier s’est produit ! 
Nous tenons à remercier tous les jeunes pour leur implication, leur enthousias-
me et leur détermination tout au long de l’année.  

  Fréquence:                     
    
 
 

 

Fréquentation:                     
  

Public:                   
   
 

Prix:                                                

   

  1 fois/semaine 
samedi de 10h00 à 12h00  

            /    
mercredi de 18h00 à 19h30 

 

de 30 à 40 personnes par semaine  
 

       de 7 à 12 ans/de13 à 25 ans  
provenant de quartiers différents, 

origines multiples 
                                            

Gratuit/Ouvert à tous            
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JEUDI POUR TOUS 
 

Le jeudi pour tous est une activité de type accueil libre, ouvert à tous, les jeudis 
hors vacances scolaires de 15h30 à 19h00 à l'Espace quartier 99. Il s'agit d'un 
projet mené en collaboration avec Rinia Contact et l'équipe de l'Espace quartier 
Le 99. La création d'un lien de confiance, l'accompagnement ludique, la conti-
nuité d'une dynamique socioculturelle inter-associative et régulière, représen-
tent les objectifs principaux que l'association Rinia Contact a mis en place lors 
du Jeudi Pour Tous. En complémentarité des espaces d'animation déjà existant 
pour les jeunes dans le quartier, le jeudi pour tous permet aux enfants, adoles-
cents, adultes du quartier de l'Europe et environ de disposer d'un cadre sécuri-
sant, ludique et convivial. Plusieurs activités sont proposées auxquelles les par-
ticipants disposent selon leur motivation (jeux vidéos collectifs, jeux de société, 
livres/bande dessinée, bracelets, musique, bricolage).  
Dans une perspective d'ouverture et de collaboration, cet espace de rencontre 
permet aux membres de l'équipe de Rinia Contact et du 99 de faire le pont avec 
les autres projets menés tout au long de l'année au sein du 99 et du quartier, 
dont l'abri qui se déroule chaque année durant les vacances de février et d'octo-
bre. 

Fréquence:     
                  
Fréquentation:                    
  

Public:                    
 
   
Prix:                                                

   

  1 fois/semaine 
 

  jeudi de 16h00 à 19h 
 

 de 20 à 40 pers.  
                  mixte, de 4 à 40 ans 

  
Gratuit 

Ouvert à tous            
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ATELIER RAP 
 

Permettre à des jeunes d’exprimer par écrit, puis oralement,  leurs émotions, 
questionnements, envies et idées tel est l’objectif principal de l’atelier rap de Ri-
nia Contact. 
Dans un premier  temps, c’est l’apprentissage technique des bases de l’écriture 
en rimes et sur le rythme qui est mis en avant, suivi de très près par des exerci-
ces d’expression orale au micro (souffle, articulation, gestuelle). 
Au fil de mois, les participants acquièrent de solides bases leur permettant de 
se produire en public sur scènes lors de différentes manifestations dans le can-
ton (Harmonie des Origines , 12.0RAP, Ville est à vous ). 
Ce processus régulier ponctué par un atelier hebdomadaire autour d’un repas 
pris en commun, favorise chez ces jeunes le développement de la  confiance en 
soi, de la régularité et de l’esprit critique  ainsi que d’autres valeurs telles que le 
partage, le respect et la solidarité. 
 

Fréquence:                     
    
Fréquentation:                     
  
Public:                   
   
 

Prix:                                                

   

  1 fois/semaine 
 jeudi de 18h30 à 21h30  

 de 10 à 15 pers.  
                   mixte, de 14 à 20 ans  
provenant de quartiers différents, 

origines multiples. 
                                                 

Gratuit 
Ouvert à tous            



 18 

 

 



 19 

 

HARMONIE DES ORIGINES 
 

L'objectif de cet évènement consiste à rassembler autour d'un spectacle com-
mun, différentes expressions artistiques, la danse folklorique et le rap. Le projet 
a pour objectif de valoriser chacune des ces cultures et leur forme d'expression, 
de permettre une rencontre intergénérationnelle et interculturelle, de signifier 
et faire reconnaître chaque protagoniste du spectacle en tant que membre 
d'une communauté d'appartenance ethnique et artistique. Le Festival Harmonie 
des Origines a fêté en mai de cette année 2013, sa troisième édition à la salle 
des fêtes de Carouge. Neuf groupes de danse traditionnelle de pays européens ; 
Le Kosovo, l'Espagne, la Galice, le Portugal, la Grèce, l'Arménie, la Bulgarie, la 
France et la Suisse, des rappeurs représentant chaque pays, ainsi qu'un groupe 
d'improvisation théâtrale sont venus colorer cet événement. 
Un public nombreux composé essentiellement de familles de différentes origi-
nes est venu applaudir ce magnifique spectacle. Une danse finale  où  les specta-
teurs se sont joint aux danseurs  a clôturé la soirée en beauté.  

Rencontres:     
 
Répétitions communes:   
Danseurs et rapeurs:                   
   
 
 
 

Evénement: 
Public: 
Prix:                                                

   

  1 fois/mois 
  mardi de 18h00 à 20h30  

 3 soirées   
150 personnes, de 7 à 77 ans  

provenant de Genève et France voisine 
                                                 

 

10 mai 2013 Salle communale de Carouge 
~700 personnes 

Gratuit 
Ouvert à tous            
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Projet de vie - Vie en projet 
 

Notre association en collaboration avec le BPE à présenté un projet auprès de 
l’office fédéral des migrations dans le cadre du programme de lutte contre les 
mariages forcés qui a été accepté. Ce projet vise à sensibiliser les jeunes poten-
tiellement concernés ainsi que leurs parents, notamment en  brisant les tabous 
concernant les relations amoureuses entre garçons et filles, en regard des nor-
mes sociétales et de la loi suisse en vigueur. Nous avons créé des espaces de dis-
cussions où les parents et les jeunes ont pu échanger autour de ce sujet sensi-
ble. Nous avons aussi développé des actions qui ont contribué à permettre aux 
jeunes d’éveiller et de développer leur esprit critique.  Concernant les profes-
sionnels du social et les autorités concernées, nous avons commencé par conso-
lider le réseau existant et nous sommes en train de travailler avec eux sur des 
outils d’intervention possible auprès des familles concernées. Nous allons aussi 
soutenir des programmes de prévention dans les pays d’origine. 

Rencontres partenaires:   
Tables rondes:   
Public:                      
 
 
 

Activités: 
Public: 
 
 
 

Evénement: 
Public: 
                                                

  

  ~1 fois/mois  
 4  séances 

35 femmes, de 14 à 77 ans  
 Différents quartiers et origines                                                

 

Atelier  d’écriture et présentations 
20 jeunes, de 14 à 20 ans 

Différents quartiers et origines                                                
 

1 octobre , séance de réseau  
~35 personnes, travailleurs sociaux et  

officiers d’état civil  
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 PRESENTATIONS EN COLLABORATION 
 
 Février : Fête de l’indépendance de Kosovë à Onex 
    Abri, Accueil libre pour le quartier 
    Repas quartier au le 99 
    Femmes Tische– Table ronde  
 Avril :  Bouillon de cultures, au Le 99  
    Fête du printemps au Le 99 
    Concert 120 RAP au Bateau Genève 
    Femmes Tische– Table ronde  
 Mai :  Harmonie des origines à Carouge   
    Ethnopoly du quartier des Charmilles 
    Fête de fin d’année de Rinia Contact 
    Femmes Tische– Table ronde  
 Juin :   Parade interculturelle à la fête de la musique 
    Tournoi Foot sympa Stade de La Praille 
 Juillet: Terrasse du 99 
 Août:  Terrasse du 99 
 Septembre: Ville est à vous ,Quartier  de l’Europe 
 Octobre:  Abri-Accueil libre pour le quartier  
     Séance réseau- Projet de vie, Vie en projet 
 Novembre : Fête du drapeau au Palladium 
     Séance ODM Berne 
 Décembre :  Fête de l’Escalade  
     Fête de fin d’année avec Le 99 
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RINIA CONTACTE L’EXTERIEUR 
 

Sortir de notre local, partir à la découverte du quartier, de la ville, du canton 

voire de la France fait partie intégrante de notre quotidien. Nos espaces de ren-

contres sont les détonateurs pour monter des projets en collaboration avec des 

maisons de quartier, des écoles, des associations. C’est également l’occasion de 

faire découvrir à un large public le fruit de nos ateliers, élaboré tout au long de 

l’année.  Dans l’ensemble de nos activités, nous mettons en avant l’ouverture au 

monde dans le mélange et le brassage de cultures qui fait la particularité de Ge-

nève. 

Mais encore... 

Les collaborations ne se résument pas qu’à des présentations de spectacles.  El-

les correspondent aussi à des partenariats dans des projets tels que l’Abri du 

« 99 », le projet 12.0 Rap avec les MQ de la Jonction et des Pâquis, le Service de 

la jeunesse, la ville de Versoix et l’association Desstres, ainsi que des implica-

tions avec diverses institutions, associations et des travailleurs sociaux lors de 

manifestations socio culturelles, artistiques et sportives, tels que l’UPA, LEPA, 

Gëzuar, les CO, le BPE, la Boîte à boulots, Villa Yo-Yo, etc.  

Evénements:   
Public: 
                      

 
Activités: 
 
 

  23  
Sur le 23 événements /~ 3000 personnes 

  
Danse traditionnelle albanaise, rap,  

buffets, tables rondes, etc.  
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RINIA FAIT SES COMPTES 
 

« Tirer le diable par la queue », une expression populaire qui correspond parfai-
tement 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,  trouve régulièrement des moyens d’autofinance-
ment 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 utili-
ser notre énergie à répondre aux besoins des populations dont nous nous oc-
cupons plutôt qu’à faire de multiple demandes de subventions. 

   Nos comptables:                   
   
 
 
 

Nos vérificateurs de compte: 
 

Rozalba DIAZ et Tarik MGHAFRI 

 

Corine BLANCHARD ET Gaston COUTAZ  

  Nous remercions 



 26 

 

 



 27 

 

REMERCIEMENTS 
 

Un grand merci à nos subventionneurs, collaborateurs,  et bénévoles : 
 

Délégation à la jeunesse 
La FAS’e 

Bureau pour la promotion de l’égalité entre femmes et hommes BPE 
Bureau de l’intégration des étranger BIE 

Le 99 espace de quartier 
Femmes Tische 

La maison de quartier des Pâquis 
Villa YO-YO 

Association sportive Europe-Charmille 
Rancho folklorico de Genebra 

La burbuja 
Ecole & Compagnie Sanahin de l’UAS  

Centre Hellénique d’études du folklore 
Duo Parfum bulgare 

Le Feuillu (Plan les Ouates) 
Aires do Norte et Tordoya  

Lou Galopins d’Tsadlien Groupe folklorique Saint-Julien-en Genevois 
 Funky Fantômes 

LEPA 
UPA 

L’association Communauté kosovare en Suisse 
L’association Gëzuar 

Le cercle Meyrinois-Albanais 
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Rinia Contact  
112 rue de Lyon 1203 Genève   

022 344 26 90 
www.riniacontact.ch      

riniacontact@bluewin.ch 

 

 
 


