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Association Europe-Charmilles 

 

L’association Europe-Charmilles est une association à but non lucratif membre du GLAJ-GE. 

 

Elle œuvre prioritairement pour sensibiliser les jeunes du quartier « Europe-Charmilles » au respect sous toutes 
ses formes afin de faciliter leur intégration sociale et la citoyenneté. Pour ce faire, elle crée des moments pour les 
écouter, prendre en compte leurs avis et préoccupations afin de mieux les accompagner. 
 

Le quartier Europe-Charmilles compte plus de 3’500 habitants de plus de 180 origines différentes. Notre présence 

s’avère incontestablement une contribution au maillage social du quartier. L’association organise également des 

activités et animations pour tous dans le but de renforcer les liens sociaux, favoriser l'intégration sociale, 

sensibiliser les jeunes du quartier au respect et à la citoyenneté. 
 

Dans le quartier Europe-Charmilles, il y a très peu d’activités pour les enfants et les jeunes. Ce type d'accueil 

s’adresse à des enfants dont les parents n'ont pas les moyens de partir en vacances ni la possibilité financière ou 

sociale de les inscrire à des activités payantes durant l’été. Notre projet répond donc à un réel besoin. Il s'agit d'un 

système ouvert à tous, gratuit, sans discrimination. 

 

 

 

 

 

 



Le lieu de l'intervention 

Notre nouveau terrain construit en 2018 

 

 

 

Chaque jour plus de 50 enfants et jeunes ont fréquentées notre 

camp-Foot et bénéficiés des activitées animées par nos coachs 

 

 

 

 

 



 

Quel plaisir de voir le sourires de tous ces enfants 

 

   
 

 

   
 

Le bonheur est le souverain du bien ; le but ultime de toutes nos actions, qui repose, selon Aristote, sur le fait 

d’avoir un corps en bonne santé, “Le bien humain réside dans une activité de l’âme conforme à la vertu”. 

Cependant, les mots ne sont que réducteurs devant le plaisir que nous éprouvons en voyant le sourire que nos 

activités procurent aux jeunes. Non, allions l’utile à l’agréable, en faisant du bien au corps et à l’esprit. 

 

Semons donc les graines de sourires sur les lèvres de nos enfants, afin de cultiver les fruits du bonheur dans nos 

cœurs. 
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Premier objectif : 

Offrir des activités ludiques pour les enfants et jeunes du quartier durant l’été 

  
 

L’été, symbole de vacances et de voyage pour certains, mais pour d’autres, il s’agit d’un moment d’ennui, où 

aucune activité n’est offerte. Dans son étymologie, l’ennui est un terme très fort et qui nous vient du latin « in 

odium », qui signifie « la haine ». Chagrin, dépit, désespoir, tristesse, sont les synonymes et conséquences de ces 

moments où les jeunes, qui restés sans rien faire, font face à cet ennui, qui incite à « tuer le temps », comme si 

l’ennui ne connaissait pas de frontières et étendait partout sa morne plaine. Pour cette raison, Aristote, qui 

considérait que le bonheur est le souverain bien et pour l’atteindre il fallait remplir sa fonction naturelle qui est 

propre à chaque humain, s’accompagne de plaisir et naît de la perfection d’une activité. Nous espérons ainsi faire 

naître des flammes, qui donneront à nos futures générations, l’envie de s’accomplir. 

Nous accomplissons certes un objectif où la cohésion sociale, au travers de l’action sociale que nous proposons, 

mais il y a aussi une philosophie derrière nos activités proposées. Nous apportons du plaisir, qui est le 

commencement et la fin d’une vie bienheureuse, en prenant la sensibilité de chacun comme critère premier. Ceci, 

non seulement afin de sortir ces jeunes de l’ennui de la rue, mais aussi de permettre leur épanouissement. Puisque 

le bonheur réside dans un accord suffisamment profond et durable entre une personne et son monde, si ce dernier 

n’est fait que d’ennui, alors cette personne est malheureuse. En proposant des activités, nous apportons la joie, la 

stabilité, des objectifs et nous faisons naître des rêves. Non seulement les parents sont heureux de voir leurs 

enfants s’épanouir, mais ils ont aussi du temps pour eux-mêmes.  

En sport, ce n’est pas la couleur de la peau qui compte mais celle du maillot. Le maillot habille une appartenance 

à une même association et déshabille des clivages de la société. 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 couleurs (ce qui ne signifie pas être chauvin car l’autre a sans doute autant de raisons d’être fier des siennes) 

parce qu’elles expriment les valeurs du sport, des valeurs qui sont à la disposition de tous. Le sport associatif ne 

peut résoudre, à lui seul, les maux de notre société, mais il apporte une contribution non négligeable. Sa 

contribution serait d’ailleurs d’autant plus performante si on lui reconnaissait son utilité sociale, si son caractère 

d’intérêt général était mieux pris en compte, si on assimilait mieux l’action des associations sportives comme 

l’expression sur le plan local de la mission de service public à laquelle participent les fédérations. Dans le club, 

chacun apporte ses qualités naturelles en pouvant se débarrasser de tabous sociaux. Ce privilège mérite d’être 

souligné. 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. 

Aujourd’hui les structures sportives (c’est à dire les clubs) sont amenées à prendre en compte toutes les 

dimensions qui intéressent notre jeunesse : la pratique régulière du sport pour tous, les pratiques de loisirs, la 

pratique du sport traditionnel avec ses compétitions à tous les niveaux, le sport de haut niveau et le sport spectacle 

« Le bonheur est un idéal, non de la raison, mais de l’imagination » 

selon Kant, faisons donc rêver nos enfants. 



 

Deuxième objectif : 

Favoriser l’intégration sociale & le Respect 

 
« Je cours donc je suis », le sport suscite de nos jours un engouement auquel il est ardu d’échapper. De l’amateur 

au professionnel, du privé au public, de l’Antiquité à nos jours, l’activité physique a toujours caractérisé l’être 

humain. Pourtant, il n'est pas toujours aisé d'accéder à une activité, car aujourd’hui, la pratique d'une activité 

physique ludique et collective est payante. Beaucoup de familles n'ont pas les moyens d'inscrire leurs jeunes dans 

des clubs et pourtant, les bienfaits sont indénombrables. Ces derniers créent des liens sociaux, amicaux, se 

dépensent, s'amusent. La société change, le sport évolue et un constat paradoxal se fait chaque jour. L’offre et la 

demande d’activité physique et sportive augmentent sur le plan qualitatif et quantitatif, mais certaines catégories 

sociales restent exclues de ces pratiques pour des raisons pécuniaires, culturelles ou géographiques. En effet, 

l’exclusion sociale implique également l’exclusion sportive, car ses atteintes touchent plus particulièrement les 

jeunes, les personnes isolées, les personnes handicapées (que ce soit un handicap moteur ou mental), les familles 

monoparentales, les chômeurs de longue durée, les moins qualifiés. Et au-delà des individus, c’est toute la cellule 

familiale qui est touchée, en particulier les enfants et les jeunes. Ce processus est d’ailleurs renforcé par une 

tendance à l’isolement volontaire qui augmente d’autant les conséquences de l’exclusion ou de la marginalité. Or, 

le sport est un vecteur d’intégration sociale : parce qu’une pratique sportive peut constituer une première étape 

dans une démarche individuelle d’insertion, parce que le sport peut lui-même fournir le cadre d’un emploi, et 

parce qu’il occupe une place non-négligeable dans l’ensemble des phénomènes économiques, culturels et sociaux 

tout en poursuivant ses propres objectifs d’épanouissement humain et d’utilité sociale par la pratique d’une 

activité physique et sportive. Par conséquent, le sport associatif ne peut rester à l’écart d’un enjeu aussi 

profondément humaniste, car il part à une urgence sociale. Les clubs qui le souhaitent doivent pouvoir se mobiliser 

pour prendre part à la lutte contre l’exclusion, dans la cohérence, et en respectant leurs missions fondamentales. 

La convention récemment signée entre le CNOSF, le ministère des Affaires Sociales et le Ministère de la Jeunesse 

et des Sports a autorisé en partenariat avec EDF la mise en place de chargés de mission "sport-insertion" au sein 

des CROS, des CDOS ou des fédérations pour mener à bien ces objectifs. 

Le « respect des valeurs » et le « respect de l'autre », sont des notions qui se rattachent à une valeur éthique 

fondamentale selon les civilisations, les sociétés, voire les groupes sociaux qui la constituent des échelles de 

valeurs distinctes. Ainsi, par l’échange au travers des activités, les personnes apprennent à se respecter les uns les 

autres, puisque participer à la vie des autres, c'est être d'accord ou capable de changer sa propre vie. Si le respect 

représente un droit fondamental de la personne humaine, il constitue aussi un devoir fondamental. Nous 

souhaitons ainsi propager cet idéal, pour permettre, à notre échelle, de réaliser une belle intégration sociale dans 

le respect de tous. 

« Le respect de nos semblables est la règle de notre conduite » Johann Wolfgang von Goethe. 

  



 

CONCLUSION 

 

 

Nous avons un nombre de places initiales qui est de 30 par jour. Pourtant, nous avons l’immense privilège d’avoir 

en nombre final d’inscriptions journalières d’environ 50 personnes. 

 

 

L’engouement de nos coachs est nourri par le bonheur sur le visage de ces jeunes. Nous n'avons refusé personne, 

en engageant plus de coaches et en diversifiant nos activités. L’échange merveilleux que nous avons pu avoir a 

donné envie à nos membres, en collaboration avec les jeunes, de faire de nouvelles activités, comme le bricolage 

et les sorties à la piscine. 

 

 

La satisfaction est difficilement quantifiable, mais les retours sont très positifs. Tout d’abord, les parents qui nous 

remercient d’offrir à leurs enfants un cadre amusant et sécurisant, afin que ces derniers puissent s’occuper d’autres 

tâches, est une chose essentielle. Aussi, le sourire, le bonheur des accolades, les cris de joie, l’émotion ressentie, 

font partie intégrale du camp et ceci impact de manière positive la relation parent-enfant. 

 

 

Dans l’idéal, nous souhaitons l’augmentation de ce subventionnement afin de pouvoir offrir des activités tout 

l’été, soit 8 semaines. Beaucoup d’enfants, particulièrement depuis la situation sanitaire, ne partent plus en 

vacances. Nous avons cette chance de pouvoir leur proposer une activité et nous souhaitons pouvoir la poursuivre. 

En effet, vous pouvez constater que nos objectifs sont sociaux et sociétaux. Ainsi, le bien social permet de 

construire une société harmonieuse, en constante amélioration. La création d’emplois, la cohésion sociale, 

l’épanouissement, etc. que nous constatons chaque jour sur le terrain, nous motive à vouloir poursuivre notre 

travail et l’étendre sur la durée. 

 

 

Aucune difficulté n’a été constatée. Le temps évidemment, s’il est capricieux, rend difficile l’accès au terrain, 

mais nous arrivons toujours à combler les problèmes météorologiques par d’autres activités. 

 

 

Nous cherchons à collaborer avec d’autres associations et clubs de football en organisant des tournois et ainsi, 

concrétiser nos démarches. En effet, cette compétitivité met en avant le travail fourni par les coachs et 

l’amélioration des jeunes dans la pratique sportive, en créant en quelque sorte un défi, un objectif, sans compter 

sur les liens sociaux qui se tissent entre les enfants.  

 



Témoignages des coachs 

Bonjour,  

 

Le camp s’est très bien déroulé dans son ensemble. Malgré la météo capricieuse, tous les jours de nombreux enfants 

étaient présents. Qu’il fasse plus de 30 degrés ou qu’il pleuve, nous avions en moyenne tous les jours 30 enfants. Les 

enfants étaient ravis de pouvoir venir jouer au foot et s’amuser. Le seul inconvénient du camp est les tranches d’âge. Il 

était parfois compliqué de faire jouer ensemble des enfants âgés de 4 à 16ans. Je pense que 4ans est un peu trop jeune et 

qu’il aurait mieux fallu faire des tranches horaires par âge. Lorsqu’il y avait plus de 30 enfants, il était aussi compliqué 

de faire les équipes et il y a avait vite trop de monde sur le terrain. Mais ce camp reste une grande réussite et m’a 

apporté beaucoup d’expérience quant au travail avec les enfants et la patience. Je remercie l’association Europe-

Charmilles de m’avoir offert cette opportunité !  

Cordialement  

Titouan Girard 
 

J’ai vraiment apprécié de travailler avec ces jeunes ils étaient tous drôle, ils m’ont tous marqué je conseille ce job il 

n’est pas fatiguant, le seul problème est la chaleur le soleil frappe beaucoup. 

Bryan 

Bonjour, je suis très heureux d'avoir pu participer à ce camp de football. C'était une expérience enrichissante Les 

enfants étaient adorable. Les activités étaient amusantes, les enfants ont beaucoup apprécié. L'organisation était bonne. 

Ce camp m'a rapporté beaucoup d'expérience sur l'organisation d'évènement et d'activités sportive ! 

Mes meilleures salutations. 

Sherif Youssef 
 

Le job d’été m’a agréablement surpris en positif parce que j’ai appris à avoir plus de patience pour expliquer au petit le 

réglementaire des choses à respecter dans le terrain pour jouer avec le sourire. J’appréhendais de travailler avec les plus 

petits parce qu’il faut se répéter et savoir sévir quand il ne respecte pas le règlement et être ferme et ne pas céder à leur 

caprice. Cela m’a fait grandir parce que j’avais la responsabilité de garder des gamins et qu’ils étaient sous notre 

surveillance donc on devait être plus vigilant. A la fin du job d’été, j’ai eu un petit pincement au cœur parce qu’en trois 

semaines on s’attache un peu aux enfants qu’ils viennent jouer au football. 

Ce job m’a donné une donner une superbe expérience de vie et grâce a se job je pourrais visiter de magnifique pays 

(Espagne,Croatie). 

C’est pourquoi j’ai adoré faire se job d’été en tant que coach et je remercie l’association des Charmilles de m’avoir 

laissé cette chance 

Mes meilleures salutations  

         Florian Hoti 
 

Bonjour, 

Le Camp de Foot de cet été 2021 a été pour moi une expérience très enrichissante.  

En effet j’ai énormément appris humainement au contact des enfants du quartier inscrits chez nous. Toutes et tous ont 

fait preuve de respect ce qui a permis de passer de très bons moments en compagnie des autres coachs et des enfants.  

Je me réjouis de pouvoir de nouveau les revoir et encore merci à l’association pour cette expérience incroyable. 

Meilleurs salutations, 

Benoit Kessas. 

 

Cher Monsieur, 

En premier lieu j'offre mes salutations et mes respects, en fait je suis très heureux d'avoir bien assumé cette 

responsabilité et dans ce processus j'ai acquis beaucoup d'expérience et j'ai rencontré neufs membres de l'équipe grâce 

au président de l'association Europe Charmilles Monsieur Amid. 

Je vous remercie de m'avoir donné la chance de travailler comme couche de football, et c'était un grand plaisir pour moi 

de travailler avec le personnel d'entraîneurs et de travailler avec votre équipe. 

Avec mes meilleures salutations 

 

SAKHI NAZARI  

 

 


