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L’Association
Europe-Charmilles
association à but non lucratif.

est

une

NOTRE MISSION Elle vise à sensibiliser les jeunes du quartier au
RESPECT à travers diverses manifestations et
activités sportives et interculturelles.
Notre mission est de promouvoir l’intégration
sociale et la pratique de la citoyenneté.

Nous militons pour le savoir vivre ensemble et
agissons contre l’isolement social
Nous considérons que la participation à des
activités sportives et interculturelles représente un
outil agissant dans tout processus d’intégration,
surtout celui des jeunes du quartier. Le fait même
d’appartenir à une structure et de participer à ses
activités

permet

de

renforcer

le

sentiment

d’appartenance et de rétablir le lien social.

S’INTÉGRER
C’EST
PARTICIPER !

Le SPORT au cœur de
L’intégration et de la socialisation

Nous veillons à
l’épanouissement de nos
jeunes à travers diverses
activités sportives dans le
cadre de notre atelier sport,
l’école de foot, les ateliers
cardio-gym et la danse.

Les jeunes sont encadrés par 12
coachs, acteurs actifs et jeunes du
quartier, qui bénéficient d’une
formation en coaching ce qui
pourrait leur faciliter l’insertion
professionnelle par la suite. Ils
sont bien évidemment rémunérés
en retour.

Nos événements sportifs et interculturels favorisent la socialisation de
participants venus d’horizons différents en les incitants à créer des liens et
des échanges entre eux.
Nous valorisons ainsi la diversité culturelle, la tolérance et le respect de
l’autre.
Nous cultivons aussi une atmosphère d’écoute et d’accompagnement
nécessaires dans le processus d’intégration et de socialisation de nos
participants.

Accueil tous les lundis : La parole aux
jeunes
Nous avons ouvert un espace de rencontre, d’écoute, de détente et de jeux.
Cette activité permet aux jeunes de se sentir en sécurité dans un espace
d'écoute, de dialogue et de décontraction.

Un jeune : une formation
Nous accompagnons les jeunes dans leurs démarches à travers un coaching
pour trouver un stage ou une place d'apprentissage, passer des tests, etc…
Nous Assistons les familles dans leurs démarches administratives, dettes,
etc…

Entre foot en salle, cours de langues, atelier cuisine
et autres, nos activités accueillent plus de 100
jeunes et adolescents par semaine.

Soutien scolaire
Cours d’Anglais
Français & Mathématique
Nous soutenons les jeunes dans leurs
réussites scolaires. Le but est de
combler les lacunes ou encore rendre
des
matières
comme
les
mathématiques et les cours de
langues
plus
intéressants
en
employant des méthodes innovantes
et interactives de soutien scolaires.

Cours d’arabe pour
les enfants
Nous estimons qu’il est important
pour les jeunes issus de l’immigration
d’origine maghrébine ou arabe de
garder un lien avec le pays d’origine
tout en poursuivant leur processus
d’intégration et ce à travers
l’apprentissage de leur langue
maternelle.

Repas des mercredis en collaboration et avec le
soutien de la Villa Yoyo

Nous préparons et servons en moyenne 60/80 repas par
semaine.
Cette activité permet aux enfants
d'avoir un repas correcte et aux
parents surtout les mères de
sortir de leur solitude et isolement
en retrouvant un espace d'écoute
et de partage.

Atelier cuisine
Pour l’intégration des femmes

SOIREES FEMMES D’ICI ET D’AILLEURS & SORTIES
CULTURELLES AVEC PLUS DE 100 FEMMES ET 40
ENFANTS

Cet atelier donne aux
participantes l’occasion de
développer leur réseau social et
de mettre en pratique des
activités collectives dans un
cadre simple, la cuisine. Nous les
encourageons ainsi à sortir de
leur isolement afin de s’ouvrir
aux autres et commencer un
processus d’intégration sociale.
Des moments d’échange sont
également proposés chaque
semaine. Durant ces moments,
les bénéficiaires ont l’occasion
de pratiquer le français et
d’aborder des sujets de la vie
quotidienne. L’acquisition de
nouvelles connaissances est aussi
facilitée par l’échange de savoirs
culinaires pendant la
préparation du repas.
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