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Association reconnue d’utilité publique

Mission & valeurs
Initiée en 2005 par un groupe de parents du quartier Europe-Charmilles et constituée
officiellement en 2009, l’Association Europe-Charmilles promeut l’intégration sociale
et la pratique de la citoyenneté.
Au travers de manifestations et d’activités sportives et interculturelles, l’Association
vise à sensibiliser les jeunes du quartier au respect sous toutes ses formes et à leur
permettre de tenir un rôle positif vis-à-vis des habitants et usagers des espaces de vie
du quartier.

L’Association milite pour le savoir-vivre ensemble et agit contre l’isolement social.

Témoignages
Quel beau boulot ! Merci à l’association Europe-Charmilles de Tchitcho et
pour le temps fou qu’il accorde à chacun d’entre nous en tant qu’enfants, jeunes
et adultes ! Soutenons les initiatives similaires qui prônent le respect de chacun,
la cohésion sociale et le respect des lieux publics, sans mettre de côté les
différentes générations qu’on y trouve !!!! Tchitcho est l’une des meilleures
personnes que j’ai pu rencontrer ! Un altruiste au grand cœur !!!!
Un habitant du quartier

Tchitcho, tu es un homme formidable pour tout le quartier, tu es comme
un copain on te remercie tous de nous ouvrir la salle tous les mardis et
mercredis !
Un jeune du quartier

Mot du président
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire et
économique exceptionnelle. Celle-ci a durablement
bouleversé nos activités, et plus encore la vie des jeunes et
habitants du quartier Europe-Charmilles.
L’épidémie Covid-19 a soudainement précipité un grand
nombre de personnes en situation de vulnérabilité économique dans une pauvreté
certaine, et nous observons un nombre croissant de personnes vivant dans une
situation de grande précarité économique. La crise sanitaire a mis en lumière, de
manière bouleversante, une précarité auparavant invisible pour certains. Familles à bas
revenus, personnes sans-papiers, employés domestiques et étudiants qui s’en sortaient
péniblement jusqu’alors ont soudainement basculé dans la pauvreté, se retrouvant
privés de nourriture en quantité et qualité suffisante.
Selon une étude de 2020 de l’Université de Genève, sollicitée par la Fondation Colis du
Cœur, 85% des répondants souffrent d’une insécurité alimentaire pendant la crise de la
COVID-19, dont 55% d’une insécurité maximale et 30% d’une insécurité forte.
Cela fait pourtant des années que notre association tire la sonnette d’alarme, dénonce
cette misère socio-économique et agit à travers deux initiatives :
➢ Depuis 2013 - La distribution gratuite de repas équilibrés à près de 120 personnes
(enfants, ados et adultes) du quartier, tous les mercredis midi.
➢ Depuis 2017 – La distribution de colis alimentaires à des dizaines de familles dans
le besoin.
Les jeunes ont également été touchés de plein fouet ; beaucoup quittent l’école avant
la fin de leur cursus, faute d’encadrement et de soutien, et les autres peinent à trouver
du travail malgré leur diplôme.
Sur fond de crise, l’association a dû repenser son activité et a redoublé d’effort pour
continuer à venir en aide aux personnes dans le besoin. L’association est également
fière d’avoir pu garantir à ses dizaines de coachs et aides de cuisine leur salaire jusqu’à
la fin de l’année 2020.
Ce qui nous attend est certainement tout aussi dur que ce que nous avons eu à gérer
jusqu’à présent, mais, s’il y a bien une chose à retenir de cette crise, c’est que le
maintien des liens sociaux est primordial. Aussi, l’association va poursuivre ses efforts
pour combattre la misère et favoriser le retour des interactions sociales.
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Activités de l’association
Accueil jeunes et ados
En partenariat avec la Ville de Genève,
un espace de rencontre, d’écoute et de
dialogue, de détente et de jeux a été
ouvert pour les jeunes du quartier.

Confrontés à des problématiques liées
aux incivilités, à la violence et au
manque de liens sociaux, ce local
permet aux jeunes d’avoir un lieu
sécurisé, offrant tranquillité publique et
cohésion sociale.

Sport et intégration sociale
Le sport est reconnu en tant que facteur d’insertion, d’intégration sociale et de support
éducatif. Basé sur le fairplay et le respect, les pratiques sportives sont sources
d’engagement et d’épanouissement personnel et permettent de :
Il inculque le respect des autres qui sont nos égaux en tout point.
- Sensibiliser les enfants et les jeunes aux valeurs du vivre ensemble et des principes
citoyens
- Lutter contre les phénomènes de violence chez les jeunes en leur permettant de
s’exprimer et de se libérer de leurs agressivités
- Permet à l’exclu de retrouver sa citoyenneté
- Gommer les particularismes et rassembler ceux que la société oppose
- Être fier de ses couleurs, parce qu’elles expriment les valeurs du sport
Le sport étant un élément essentiel de la vie sociale, le développement des activités
sportives dans la vie associative constitue, en lui-même, un enjeu et un objectif.
L’association multiplie ainsi les projets sportifs.

École de Futsal
Elle a été mise en place avec comme objectif multiple l’éveil, l’initiation, le respect et le
vivre ensemble d’un football citoyen.
L’accent est mis sur l’apprentissage de la pratique du football, tout en insistant sur
l’aspect ludique du jeu et donc l’épanouissement des enfants. Plus que le savoir-faire,
nous insistons davantage sur le savoir-être et donc l’esprit éducatif.

Encadrement des coachs
Plusieurs coachs encadrent les jeunes dans les ateliers de futsal et favorisent le plaisir
de partager un projet commun en mettant en place des "petits boulots" d'utilité
publique pour des jeunes.

Mise à disposition de matériel

L’association met également à la
disposition du jeune Moise, espoir du
basket Suisse, les salles et le matériel pour
ses entraînements.

Gym pour femmes
En collaboration avec des femmes
d’origines différentes, l’association propose
des ateliers de gym pour combattre
l’isolement social et permettre aux femmes
des moments de bien-être, de rencontre et
de détente.

Cours de français et soutien
scolaire
L’association propose des ateliers
pratiques de français pour les migrant.e.s
afin de faciliter leur intégration et des
activités de mise en pratique du français
leur permettant une meilleure
compréhension de leur environnement. Un
soutien scolaire est également proposé
pour les jeunes.

Permanence juridique gratuite
En partenariat avec la Permanence
Juridique des Étudiants PJE, des
consultations gratuites et
confidentielles sont dispensées à
l’espace de quartier Le 99 pour des
conseils sur de nombreux problèmes de
la vie quotidienne nécessitant des
connaissances juridiques.

Atelier cuisine & repas du mercredi
La cuisine, c’est là où s’activent les femmes et les
hommes du quartier pour le plaisir des autres. Dans
notre cas, il s’agit d’un groupe composé de femmes
d’ici et d’ailleurs. Ces ateliers donnent aux
participantes l’occasion de développer leur réseau
social et de mettre en pratique des activités
collectives dans un cadre simple. Nous les
encourageons ainsi à sortir de leur isolement et
d’initier un processus d’intégration sociale.
À travers ces moments conviviaux, la pratique du français est courante et permet
d’aborder des sujets de la vie quotidienne. L’acquisition de nouvelles connaissances est
aussi facilitée par l’échange de savoirs culinaires lors de la préparation du repas.
Initié en 2013, « les midis du mercredi » est devenu un rendez-vous incontournable pour
le quartier. Moment convivial intergénérationnel autour d’un repas équilibré, ces repas
réunissent chaque mercredi près de 120 personnes à la Villa Yoyo.
Labélisé « Fourchette verte » depuis 2014, il est distribué gratuitement, et
pour certains, nous le savons, c’est le seul repas équilibré de la semaine.
Ce label promeut des modes d'alimentation et de vie sains, qui
contribuent à prévenir certaines maladies.
Des ateliers sur les collations saines sont également organisées.

Aide à l’insertion et intégration
Une collaboration avec l’Hospice Général et les Hôpitaux Universitaires de Genève
permet à l’association d’engager et intégrer à ses activités et ateliers des migrants afin
de faciliter leur insertion socio-professionnelle et leur intégration.
Hospice général : Unité refugiés et requérants d'asile - aide aux migrants AMIG
HUG : Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée CAPPI &
Programme santé migrants PSM

Faits marquants 2020
COVID-19 : Distribution de colis alimentaires et aides financières
En raison de la crise sanitaire, l’association a malheureusement dû cesser la distribution
des repas du mercredi dès la mi-mars. La distribution de colis alimentaires pour les
familles vivant dans la précarité a, en revanche, continué. L'objectif étant d'offrir un
soutien et une aide alimentaire aux personnes (personnes seules, couples, familles,
personnes âgées) dans le besoin.
En effet, beaucoup de ménages du
quartier avaient déjà avant le Covid-19 un
revenu à peine supérieur au seuil de
pauvreté et la crise sanitaire les a
précipités dans la misère. De nombreuses
personnes ont également soudainement
perdu leurs revenus ou ont subi une baisse
significative de ces derniers et ont aussi
basculé dans la pauvreté.
A l’insécurité financière s’est ainsi greffée l’insécurité alimentaire. Pour faire face, nos
colis ont été enrichis de produits supplémentaires, comme la viande et les produits
d’hygiènes. Les bénéficiaires de ces colis sont des citoyens suisses, des résidents et des
réfugiés.
Des aides financières et matérielles ont également été apportées, grâce à l’aide
financière de la Fondation DSR, à plusieurs familles et personnes précarisées du
quartier.
Afin de maintenir un lien social et apporter du soutien, des contacts téléphoniques
régulier avec des personnes seules ou des familles monoparentales ont été établis.
Notre force ; discrétion, écoute et disponibilité 7/7.

Les soirées DÉFI CITOYEN du 21 février et 6 mars 2020

Soutien de l’Association Starlette
Starlette est une association sans but lucratif créée pour soutenir
financièrement des associations sportives suisses
dans la réalisation de leurs objectifs. L’Association
Europe-Charmilles a été son coup de cœur 2020.

Remerciements
Nous remercions toutes les entreprises, donateurs, collectivités publiques et associations
partenaires pour leur précieux soutien qui a permis à l’Association Europe-Charmilles de
poursuivre son activité en 2020. Nous remercions également tous les bénévoles qui ont
contribué à l’accomplissement de nos projets en donnant généreusement de leur temps à
l’association.
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