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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.  

 

https://www.unige.ch/communication/communiques/files/4116/0078/3912/Rapport_UNIGE_CdC_2020_vfinfin.pdf


 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Atelier Sport et d’intégrAtion SociAle 
 

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.                                     

 

 
Sensibiliser les enfants et les jeunes aux valeurs du vivre ensemble et des 

principes citoyens, 

Lutter contre les phénomènes de violence chez les jeunes à travers la pratique 

d'un sport. 

Le sport permet à l’exclu de retrouver sa citoyenneté, il gomme les 

particularismes, il rassemble ceux que la société oppose.  

Chacun peut donc être fier de ses couleur, parce qu’elles expriment les valeurs 

du sport, des valeurs qui sont à la disposition de tous. 

Poser ces principes conduit à reconsidérer la place que peut tenir le sport dans 

la société.  

Le développement des activités sportives dans la vie associative constitue, en 

lui-même, un enjeu et un objectif. 

 



 

 

 

ecole de foot-salle 

 

 

 
Il a été mis en place avec comme objectif : l’éveil, l’initiation, le respect et le vivre 

ensemble.  

Ainsi, l’accent etait mis sur les apprentissages, à savoir la pratique du football, 

tout en insistant sur l’aspect ludique du jeu et donc l’épanouissement des 

enfants.  

Plus que des savoirs, des savoir-faire, nous insistons davantage sur le savoir-

être et donc l’esprit éducatif.  

Avec comme objectif la découverte du football mais aussi et surtout inculquer les 

bases d’un football citoyen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           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.
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