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M O T  D U  P R E S I D E N T

Commencée i l  y  a un peu plus de treize ans,  l 'aventure
continue.  A LA VISTA se déploie sans tembour,  ni  trompette.
L'Association avance à petits pas.  D'un pas à l 'autre,  el le
gagne en visibi l ité et en notoriété.  Avec quelques soutiens
ponctuels des institutions publiques et privées au niveau
fédéral ,  cantonal et communal,  puis quelques contrats de
mandats glanés auprès des partenaires,  l 'Association se
réjouit d'avoir  atteint non sans diff icultés ses objets pour
l 'année 2018.  
 

Mes sincères remerciements à toute l 'équipe:  col laborateurs
et bénévoles qui ont su rélever le défis grâce à leur
professionnalisme et leur implication sans réserve.  Ensemble,
nous avons écrit  une nouvelle belle page de notre
association.  
 

Cher(e)s lecteurs,  je vous invite à parcourir  ce rapport
d'activité 2018 comme une porte à moitié ouverte.  Poussez la
porte et laissez-vous surprendre.  Vous avez la possibi l ité
d'al ler plus loin dans votre curiosité en rentant dans les
dédales de notre univers audiovisuel .  La WebTV Sociale et
Muticulturel le ,  Carrefour TV et la Chaîne Youtube.  Vous y
trouverez des documentaires,  des reportages,  des portraits
f i lmés,  des vidéos ludiques,  des f i lms pédagiques entre
autres.
 

Manuel Lanquier Hiol
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A la Vista est une Association de communication sociale à but non lucratif, créée

en 2005, politiquement et confessionnellement indépendante. 

 

A la Vista développe depuis 13 ans un espace d'information social et interculturel

unique en Suisse romande. Cette espace d'information permet d'atteindre le

grand public à travers la sensibilisation aux enjeux de la migration et de la

diversité. A la Vista a egalement pour missions,  favoriser l’égalité des chances dans

le domaine social et culturel de la population  en Suisse. 

 

Par  ailleurs, A la Vista valorise le travail et l'engagement des services, des

institutions, des associations, des fondations et d'autres acteurs dans le domaine

social, culturel et de l'intégration. 

 

A travers les réalisations audiovisuelles et par la biais de la Web TV Sociale et

Multiculturelle Carrefours TV et de sa chaîne YouTube, A la Vista exploite aussi bien

le genre documentaire que celui du reportage télévisé, portraits filmés, vidéos

explicatives, films pédagogiques, entre autres. 

Association

A LA VISTA 
E N  Q U E L Q U E S  M O T S  



A LA VISTA EN ÉVOLUTION 
1 3  A N S  D ' E N G A G E M E N T  

reportages 
télévisés50

courts
documentaires 8

reportages Web TV +300

ateliers 
d'information16

visiteurs mensuels16000

films 
documentaires2

03

films
pédagogiques animés 1

vues sur YouTube 184000



A LA VISTA EN CHIFFRES 

110'000.- CHF

Subventions
52%

Services
37%

Fondations
6%Communes

5%



Pour mener à bien ses projets, l'Association A la Vista a bénéficié  d'un soutien

ponctuel de nombreuses institutions publiques et privées au niveau fédéral,

cantonal et communal. Elle a également collaboré avec quelques partenaires sous

la forme de mandats. L'Association ne reçoit aucune subvention globale.  

 

Confédération: Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes - BFEG. 

 

Canton de Genève: Bureau cantonal de l'intégration des étrangers et de la

prévention du racisme (BCI), Programme d'intégration cantonal 2018-2021 - PIC.

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse - DIP,

 

Ville de Genève: Département des finances et du logement de la Ville de Genève -

Service Agenda 21, Département de la culture et du sport de la Ville de Genève.

 

Canton de Vaud: Département de la santé et de l'action sociale (DSAS) - Service des

assurances sociales et de l’hébergement (SASH). 

 

Communes:  Plan-les-Ouates, Vernier et Chavannes-près-Renens, 

 

Fondations et autres:  Fondation Leenaards. Institut et Haute Ecole de la Santé La

Source, Ateliers d'ethnomusicologie - ADEM. 

PARTENAIRES
 2018
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La Web TV Sociale et

Multiculturelle Carrefours TV et sa

chaîne YouTube est

le seul espace de communication

en Suisse romande à but non

lucratif complètement dédié aux

problématiques sociétales et à la

diversité culturelle.

 

En 2018, Carrefours TV a 

mis l'accent sur davantage de

promotion de la richesse de la

diversité culturelle. Chaque

événement couvert laisse une trace

historique en audiovisuel. 

L'Association A la Vista a réalisé plusieurs productions en lien avec l’intégration

sociale, la diversité culturelle, l'égalité entre femmes et hommes, l'employabilité, la

santé, la culture, le sport, la formation, l'apprentissage de la langue française, 

la primo-information, etc. 

NOUVEAUX PROJETS 
 

Film documentaire 
Proches aidants1

Reportages en relation avec la diversité
culturelle et l'intégration des personnes
migrantes dans le canton de Genève 13

Portraits
au coeur de la diversité 
"Moi, à Genève"4

Reportages sur la musique et la danse 
dans la Genève Multiculturelle3

2018

Film pédagogique animé1
Vidéos promotionnelles 2



A la Vista a atteint largement les objectifs fixés au cours de l’année écoulée. Toutes ses

productions sont en ligne et disponibles sur sa Web TV Sociale et Multiculturelle

Carrefours TV, sur sa chaîne YouTube et son site internet www.associationalavista.ch

OBJECTIFS ATTEINTS 
 

Le grand public a été informé sur les
actions menées par les associations et
institutions œuvrant dans le domaine
social et de la diversité culturelle.

1
La prévention du racisme,
l'employabilité, la primo-information,
l'égalité des chances et l'égalité 
entre femmes et hommes ont été
promus. 

4
La participation de tous les citoyennes
et citoyens a été promue. 5

La population migrante a été informée
des services et aides existants. L'image
de la diversité culturelle a été valorisée
auprès du grand public.

3

Le grand public a été sensibilisé aux
thématiques sociales. 2

Le travail des associations, institutions
œuvrant dans le domaine social et la
diversité culturelle a été valorisé. 6

2018
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A la Vista a renforcé et élargi son impact, son réseau et son public en 2018. 

Ses productions et actions de promotion ont été annoncées à travers une newsletter

bimensuelle avec plus de 3400 abonnés.  

 

Les données analytiques de la chaîne YouTube de la Web TV Sociale et 

Multiculturelle Carrefours montrent plusieurs indicateurs de visibilité. 

 

INDICATEURS QUANTITATIFS 
2018

184349
VUES 

 

127,7 K
DURÉE DE VISIONNAGE 

 

450
ABONNÉS ACTUELS 

  

En 2018, la chaîne a augmenté de 181

nouveaux abonnés. 

 

Il a eu une augmentation du 37% en ce qui

concerne les nouvelles vues (42,4k de plus

qu'en 2017). 

 

Le top des pays en ce qui concerne la

durée de visionnage est d'abord la Suisse,

ensuite la France, l'Italie, la Belgique,

l'Allemagne et au-delà du continent

européen, les Etats-Unis, le Canada, le

Maroc, le Venezuela, entre autres. 

 



INDICATEURS QUALITATIFS

 

"Nous vous remercions chaleureusement 

pour ce travail et nous nous réjouissons que 

les informations sur ce sujet puissent être

diffusées à un large public, grâce à vous"

Géraldine Brown (BPEV). 

 

"Un grand merci pour ce magnifique reportage,

nos étudiants sont ravis.  Une belle fenêtre 

pour valoriser leur engagement"  

Sophie Frezza (UOG). 

 

"Nous avons trouvé votre reportage vraiment 

bien fait et nous vous en remercions

chaleureusement. Nous sommes également

ravies de garder ainsi une trace audiovisuelle 

de cet événement" Nathalie Favre (CAPAS). 

 

"Le résultat est magnifique et émouvant 

grâce au regard que vous avez su porter

sur les proches aidants".

 

"Nous souhaiterions, dans le cadre de la 

journée intercantonale des proches

aidants proposer ce film au public ainsi 

qu'aux proches aidants". 

Sandra Marquis. Valais. 

 

"Merci pour ce magnifique film qui m’a

énormément touchée et bravo pour le 

travail incroyable que vous faites au 

quotidien". Natalie Velasco. (UICN)

 

 

 

"Nous avons déjà diffusé le reportage à 

l'internet HG. Nous l'avons également montré 

aux parents, bénévoles et professionnels. 

Il a été présenté dans le cadre d'un événement

pour sensibiliser les assistants sociaux sur les 

différents projets/thématiques et bonnes

pratiques". Sandra Dessimoz. Hospice général. 

 

"Replongez-vous en images dans une soirée 

du groupe de conversation grâce à un 

reportage de l'association A la Vista". Blog

Bonjour Genève.

 

 "Je vous remercie beaucoup pour ce bon

reportage. Il saisit vraiment l'atmosphère 

de la soirée et le but de l'événement, super!¨"

Geneviève Säuberli (OHCHR).

 

"Je tenais à vous remercier pour ces images, 

et votre regard, très sensible et plein

d’humanité, sur ces personnes et leur 

parcours, chacun d’entre eux étant si singulier

mais ressemblant aussi à tant d’autres. 

Je suis certaine que votre film ne laissera pas

indifférent, Un beau un rayonnement à votre

film". Anne-Claire Vonnez. Pro Inifrimis Vaud. 

 

"Encore un MERCI de tout cœur pour ce film, 

que j'ai vu à la Source, si touchant et juste".

Waltraut Lecocq. 

 

 

 

"Film magnifique et très riche dans toute sa globalité"

 

 

 

Arianne Kapps. Professeure Haute Ecole de santé à Fribourg

 

Les participants ont manifesté leur reconnaissance d'avoir été valorisés. 

Le public a manifesté son intérêt d'utiliser les productions d'A la Vista 

comme  outils pédagogiques, d'information et de sensibilisation. 
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Maladie physique, maladie mentale, handicap... Au quotidien, des centaines de

familles font face à la maladie d'un être aimé. Elles en témoignent haut et fort!

 

Un jour, chacun peut être amené à devenir un proche aidant. Un engagement

régulier, exigeant et parfois oublié dans la société. Comment traversent-il l'épreuve de

la maladie? Quelles sont leurs difficultés? Quels sont les enjeux pour les proches ayant

un parcours migratoire? Et quel rôle la société y joue-t-elle?

 

Ce documentaire donne la parole aux proches aidants et les encourage à faire

recours aux services existants. Par ailleurs, il sensibilise le grand public et les

professionnels de la santé. 

 

Avec la participation de  Loîc Denys, Carole Volkening, Jeanne d’Arc Dehlinger,

Cristina Lopez, Juan Martin, Monique Roulet, Delphine Roulet Schwaab – Institut et

Haute Ecole de Santé La Source, Mercedes Puteo – Espace Proches, Monique Richoz –

Pro Infirmis Vaud, plateforme ProcheConnect, Troupe de théâtre Playback.

 

Avec le soutien du Service des assurances sociales et de l’hébergement (SASH) –

Département de la santé et de l’action sociale du Canton de Vaud, de l'Institut et

Haute Ecole de la Santé La Source et de la Fondation Leenaards. 

Un parcours du combattant 

PROCHES AIDANTS
U N  D O C U M E N T A I R E  D E  P A T R I C I A  M A R I N  E T  V I O L E T A  F E R R E R





L'avant-première du documentaire "Proches aidants: un parcours du combattant" a

eu lieu dans le cadre de la Journée intercantonale des proches aidant-e-s 2018. Plus

de 100 personnes ont assisté à cette projection suivie d’une discussion avec les

protagonistes, les réalisatrices et des experts. Revivez en images et vidéo les moments

forts de cette avant-première sur: https://www.associationalavista.ch/agenda

 

Sous-titré en allemand, le film dépasse désormais les frontières du Canton Vaud et

même de la Suisse. Des nouvelles projections nationales et internationales sont

prévues durant l'année 2019 y compris pendant la Journée Intercantonale des

proches aidant-e-s dans les cantons du Valais, Fribourg et Genève.  

 

L'impact de ce film démontre d'une manière remarquable que la communication

sociale peut jouer un rôle très important comme un outil d'information et de

sensibilisation. Dans ce sens, plusieurs organismes l'utilisent d'ores et déjà à des fins

pédagogiques: Haute Ecole de la Santé La Source à Lausanne, Haute Ecole de Santé

de Fribourg, Haute Ecole Spécialisée Genève HES-SO, Croix-Rouge suisse - Unité

promotion de la santé, Caritas Vaud, Caritas Genève, Associations Proches aidants (VD,

FR, GE), Pro Infirmis.

 

 

 

 

 

P R O C H E S  A I D A N T S :  U N  P A R C O U R S  D U  C O M B A T T A N T   

IMPACT DU FILM DOCUMENTAIRE 
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L'Association A la Vista a réalisé en 2018 un film pédagogique pour

expliquer le nouveau dispositif des formations continues postgrades de

l'Institut et Haute Ecole de Santé La Source. Cette école innove pour

répondre aux besoins et priorités des professionnels du domaine de la santé

et du social. 

 

L'équipe d'A la Vista a effectué un accompagnement personnalisé à la

Haute Ecole de Santé La Source dans toutes les étapes de pré production:

définition des objectifs, choix des personnages, histoire et narrative, 

 

Découvrez-le en images: 

 

https://www.associationalavista.ch/video-animee

V I D É O  P É D A G O G I Q U E  I N F O G R A P H I Q U E

FILM ANIMÉ

31
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Une playliste complètement dédiée à Genève aux rythmes du monde, fruit d'une

convention et d'une belle collaboration entre les associations A la Vista et les ADEM -

Ateliers d'ethnomusicologie. 

 

Dans cette playliste le public y trouvera en exclusivité des reportages qui rendent

hommage aux musiques et danses du monde dans la Genève multiculturelle. 

 

En 2018, A la Vista a couvert trois festivals: le festival "Esprit du Brésil" qui a proposé un

voyage poétique, musical et spirituel au cœur de la culture afro-brésilienne, le festival

"Les Orients du Luth" qui a été dédié au Luth, instrument roi de la musique arabe et

porteur d'une longue tradition et "Fusions" qui a poursuivi son exploration d'un

monde musical inventif et audacieux. 

 

R E P O R T A G E S  A T E L I E R S  D ' E T H N O M U S I C O L O G I E

GENÈVE AUX RYTHMES DU MONDE



A la Vista a réalisé une série de portraits d’habitant-e-s de Genève issu-e-s de la

migration et qui ont fait l'objet d'une projection dans le cadre de la cérémonie

d'accueil des nouveaux habitants, le 13 octobre 2018. 

 

"La Ville de Genève traite les habitant-e-s du territoire municipal en termes égaux,

sans distinction liée à la durée de résidence, la religion, la nationalité, l’origine

ethnique, le genre ou l’orientation sexuelle. Fondée sur le principe d’inclusion sociale,

cette politique publique se focalise sur ce qui rassemble les personnes et non sur ce

qui les divise. La volonté politique du Conseil administratif est d’œuvrer en faveur

d’une Genève plurielle et unie". Site internet de la Ville de Genève. 

 

Cette série de quatre portraits "Moi à Genève" retrace le parcours de personnes issues

de l’immigration participant activement à la construction d’une Genève plurielle et

met en évidence les valeurs inclusives de la culture et du sport.

 

Ces films ont été réalisés avec le soutien du Département de la culture et du sport de

la Ville de Genève. 
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P R O J E T

Un  projet  réalisé  avec  le  soutien  du  Bureau

de  l ' intégration  des  étrangers  (BIE)  du

canton  de  Genève  et  du  Département  des

finances  et  du  logement  de  la  Ville  de

Genève .  

INFORMATION  ET
SENSIBILISATION  À
L 'INTERCULTURALITÉ  DANS
LE  CANTON  DE  GENÈVE  ET
LA  VILLE  DE  GENÈVE  

13  reportages  sur  Genève  et  sa  diversité

Diffusés sur Carrefours TV et sa chaîne Youtube 



 C’est grâce au soutien et à la confiance du Département des finances et du logement 

- Service Agenda 21 de la Ville de Genève -  et du Bureau de l'intégration des étrangers

(BIE) - Programme d'intégration cantonal 2018-2021 (PIC) - que l'Association a

poursuivi en 2018 et avec succès le projet «Information et sensibilisation à

l’interculturalité dans le canton de Genève».

 

Ce projet valorise la diversité culturelle dans la Ville et le canton de Genève et 

 sensibilise le grand public à ce sujet. Il informe et donne la parole aux personnes

issues de la migration en facilitant ainsi leur processus d'intégration. Il apporte une

visibilité médiatique aux associations, institutions et/ou organisations qui œuvrent

dans le domaine de la diversité. En outre, il promeut l'égalité des changes et la

participation citoyenne de toutes et tous.  

 

C’est dans ce cadre que l’Association A la Vista a couvert en 2018 et en exclusivité 13

événements en lien avec la diversité culturelle et l'intégration des personnes issues de

la migration dans la Ville et le canton de Genève. 

 

Ces 13 reportages de 5 à 8 minutes ont été diffusés sur la Playliste « Genève et sa

diversité »  sur la Web TV Sociale & Multiculturelle Carrefours TV et sur sa chaîne

YouTube: www.youtube.com/user/alavistatv, ainsi que sur le site internet de

l'Association A la Vista: www.associationalavista.ch. 

 

E N  Q U E L Q U E S  M O T S  

LE PROJET 
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Meyrin, le 21 mars 2018.

 

Il existe encore une banalisation de la parole à caractère raciste dans différents

domaines de la vie sociale comme la politique, le monde du travail, l’école, l’espace

public, les réseaux sociaux ou encore les médias. 

 

Dans le cadre de la Semaine de lutte contre le racisme 2018, la Ville de Meyrin a

proposé un café citoyen, des ateliers de poésie et des ateliers de rap sur les mots qui

blessent. 

 

Soirée de clôture en collaboration avec le tissu associatif, le Printemps de la Poésie 

et avec le soutien du Bureau de l’intégration des étrangers (BIE).

 

Pour le voir ou revoir: 

 

Association A la Vista. https://www.associationalavista.ch/geneve-et-sa-diversite

Carrefours et sa chaîne YouTube: https://www.youtube.com/watch?

v=4BDQN1z9syw&t=2s

 

Description du Reportage 1

LES MOTS DU RACISME QUI BLESSENT
P R É V E N T I O N  D U  R A C I S M E  



Plan-les-Ouates, le 24 mars 2018. 

 

Pour la première fois, la Commune de Plan-les-Ouates mène plusieurs manifestations

dans le cadre de la Semaine de lutte contre le racisme. 

 

Au rendez-vous, un spectacle de la chorale multiculturelle « Les Chants de la Terre »

sur le thème: les mots qui blessent, les chants qui guérissent; suivi d’un repas ouvert 

à toutes et à tous au centre culturel et lieu de culte de l’Association Dituria. 

 

En images,  les meilleurs moments de cette soirée festive, réflexive et interculturelle.

 

Pour le voir ou revoir: 

 

Association A la Vista. https://www.associationalavista.ch/geneve-et-sa-diversite

Carrefours et sa chaîne YouTube: https://www.youtube.com/watch?

v=rhjTdZ84vKU&t=2s

 

Description du Reportage 2

PLAN-LES-OUATES S'ENGAGE CONTRE LE RACISME 
P R É V E N T I O N  D U  R A C I S M E  
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Genève, le 28 avril 2018. 

 

Le Festival International du Film Oriental de Genève FIFOG a invité le public genevois 

à voyager de l’Occident à l’Orient et vice-versa, à travers environ 100 films de qualité 

ayant un impact en matière de droits humains. 

 

Le FIFOG a consacré son 13e printemps aux créations féminines et/ou qui valorisent 

les femmes. Un festival de cinéma incontournable pour la richesse de la vie

culturelle de Genève ! Cérémonie de remise des prix aux Cinémas du Grütli. 

 

Pour le voir ou revoir: 

 

Association A la Vista. https://www.associationalavista.ch/geneve-et-sa-diversite

Carrefours et sa chaîne YouTube:https://www.youtube.com/watch?

v=9i0am2ZHJu4&list=PL-Qj4dhDJJTLPX8yWkDm5xUaWdiQUndIL&index=15&t=0s 

Description du Reportage 3

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM ORIENTAL DE GENÈVE 

C U L T U R E



Genève, le 29 mai 2018. 

 

La Cité des métiers du Grand Genève permet aux jeunes comme aux adultes de

trouver gratuitement et sans rendez-vous des informations outils sur l'orientation vers

les métiers et la vie professionnelle.

 

Pour encourager l’insertion professionnelle de la population  issue de la migration,

l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) et le Bureau

de l’intégration des étrangers – BIE unissent leurs forces. 

 

Ils offrent des services et des prestations pour répondre aux besoins spécifiques des

migrants, en tenant compte de leur parcour migratoire, bagage culturel et

professionnel.

 

Pour le voir ou revoir: 

 

Association A la Vista. https://www.associationalavista.ch/geneve-et-sa-diversite

Carrefours et sa chaîne YouTube: https://www.youtube.com/watch?

v=YXGSW0VanJE&t=2s

 

Description du Reportage 4

LA CITÉ DES MÉTIERS S'ENGAGE POUR L'INSERTION
PROFESSIONNELLE DE TOUTES ET TOUS 

E M P L O Y A B I L I T É
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Genève, le 5 juin 2018. 

 

Des étudiants de l'Université Ouvrière de Genève provenant des quatre coins du

monde présentent aux visiteurs du Musée d’Ethnographie de Genève – MEG leur

« objets coup de cœur ». 

 

Le visiteur est invité à découvrir la collection permanente du musée sur le regard 

de l’autre. Un partage passionné et excitant, une expérience qui ouvre des horizons.

 

En partenariat entre l’Université Ouvrière de Genève – UOG et le Musée

d’Ethnographie de Genève – MEG. 

 

Pour le voir ou revoir: 

 

Association A la Vista. https://www.associationalavista.ch/geneve-et-sa-diversite

Carrefours et sa chaîne YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pIATtHMTwg0

 

Description Reportage 5

LES VOIX DU MEG
DES VOIX QUI VOYAGENT 

É T U D I A N T S  À  L ' U O G  



Genève, le 19 juin 2018. 

 

Le collectif d’Associations Pour l’Action Sociale CAPAS a invité les associations et

institutions qui favorisent l’intégration de la population migrante à Genève à unir

leurs forces et porter leurs regards croisés sur la migration à Genève. 

 

Une occasion précieuse pour présenter une autre réalité des défis de la migration et

mettre en lumière le décalage existant entre les droits théoriques et l’accès à ces

droits dans la pratique. 

 

Entre le droit et l’accès au droit, la réalité s’avère souvent différente dans les 

domaines de la santé, du travail, de la formation, du logement et l'accès aux

prestations. 

 

Pour le voir ou revoir: 

 

Association A la Vista. https://www.associationalavista.ch/geneve-et-sa-diversite

Carrefours et sa chaîne YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=xzkgyaLtrPA

Description Reportage 6

ENTRE LE DROIT ET L'ACCÈS AU DROIT 
R E G A R D S  C R O I S É S  S U R  L A  M I G R A T I O N  À  G E N È V E
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Genève, le 21 septembre 2018. 

 

Les associations à but non lucratif ont suivi gratuitement des formations pour

développer leur fonctionnement et la gestion de projets. 

 

Une occasion précieuse pour mieux connaître des outils performants et optimiser 

leur impact. Cinq modules ont été dispensés par les expertes de Booster Bridge. 

 

Un projet du Bureau de l’intégration des étrangers du Canton de Genève et le

département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève.

 

Pour le voir ou revoir: 

 

Association A la Vista. https://www.associationalavista.ch/geneve-et-sa-diversite

Carrefours et sa chaîne YouTube: https://www.youtube.com/watch?

v=6Ffzm04fqX0&t=2s

 

Description du Reportage 7

LES ASSOCIATIONS SE FORMENT
F O R M A T I O N S  



Genève, le 26 septembre 2018. 

 

Le Centre de Contact Suisses-Immigrés (CCSI) revendique l’égalité des droits pour

toutes et tous et s’attache à promouvoir une meilleure connaissance des réalités

migratoires.

 

Le CCSI organise des permanences Accueil et primo-information pour les personnes

migrantes habitant à Genève. De plus, il joue un rôle indispensable dans l’opération

Papyrus, qui vise à régulariser les personnes sans-papiers bien intégrées 

qui vivent et travaillent à Genève depuis de nombreuses années.

 

Pour le voir ou revoir: 

 

Association A la Vista. https://www.associationalavista.ch/geneve-et-sa-diversite

Carrefours et sa chaîne YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UOX0MywUZyg

 

Description du Reportage 8

ENGAGEMENTS: CENTRE DE CONTACT SUISSES-
IMMIGRÉS

P R I M O - I N F O R M A T I O N
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Genève, le 3 octobre 2018. 

 

Dans le cadre du 13ème Salon Solutions Ressources Humaines à Palexpo,

l’Association Découvrir qui œuvre depuis 11 ans pour l’intégration professionnelle 

des femmes migrantes qualifiées en Suisse romande a organisé une table ronde. 

 

Recruter des talents féminins d’ailleurs : quels enjeux et bénéfices pour les

entreprises? En images et en exclusivité un aperçu de la table ronde et des 

interviews des intervenant-e-s.

 

Pour le voir ou revoir: 

 

Association A la Vista. https://www.associationalavista.ch/geneve-et-sa-diversite

Carrefours et sa chaîne YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vkUmPdk5m7A

 

Description du Reportage 9

ASSOCIATION DÉCOUVRIR AU SALON RH
E M P L O Y A B I L I T É   



Anières, 15 novembre 2018. 

 

L'espace enfant au Centre d’hébergement collectif d’Anières La « Coccinelle » est un

espace enfant ouvert en 2014 au centre d’hébergement pour les requérants d’asile

d’Anières qui accueille les enfants du foyer avant leur scolarisation obligatoire (1 à 4

ans).

 

Dans ce projet innovateur y participent des assistants sociaux, des parents, des

professionnels de la petite enfance et des bénévoles. Grâce au soutien du Bureau de

l’intégration des étrangers (BIE), La Coccinelle peut compter sur le savoir-faire des

professionnels tant pour la psychomotricité que pour l’apprentissage du langage.

Suite au succès de la « Coccinelle » d’Anières, ce modèle a été repris par d’autres

centres pour requérants d’asile gérés par l'Hospice général.

 

Pour le voir ou revoir: 

 

Association A la Vista. https://www.associationalavista.ch/geneve-et-sa-diversite

Carrefours et sa chaîne YouTube: https://www.youtube.com/watch?

v=VU4hII6xvYs&list=PL-Qj4dhDJJTLPX8yWkDm5xUaWdiQUndIL&index=7&t=0s

 

Description du Reportage 10

LA COCCINELLE: ESPACE ENFANTS
E N F A N C E  
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Genève, le 20 novembre 2018.

 

Cette Association genevoise a pour but de soutenir le processus d’intégration des

migrantes et des migrants à Genève. 

 

'On va parler ensemble' propose des rencontres et des groupes de conversation,

permettant aux nouveaux arrivants de pratiquer la langue française, trouver des

informations pratiques et tisser des liens avec les citoyennes et citoyens de Genève.

 

Replongez-vous en images dans une soirée du groupe de conversation.

 

Pour le voir ou revoir: 

 

Association A la Vista. https://www.associationalavista.ch/geneve-et-sa-diversite

Carrefours et sa chaîne YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=-eSGLXqnH80

 

Description Reportage 11

ON VA PARLER ENSEMBLE
C O U R S  G R A T U I T S  D E  F R A N Ç A I S  



Genève, au Victoria Hall le 20 décembre 2018.

 

Une soirée comédie en français et en anglais a été organisée pour célébrer la Journée

internationale des migrants et la commémoration du 70e anniversaire de la

Déclaration Universelle des droit de l’homme.

 

Des humoristes renommés ont partagé des histoires personnelles  et leurs points de

vue sur la migration, l’identité et les droits humains.

 

Un événement organisé par le Bureau des droits de l’homme des

Nations Unies, en collaboration et avec le soutien de la Ville de Genève, du

Département fédéral des affaires étrangers (DFAE) et Amnesty International

Genève, 

 

Pour le voir ou revoir: 

 

Association A la Vista. https://www.associationalavista.ch/geneve-et-sa-diversite

Carrefours et sa chaîne YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=khnrNMc1tzU

 

Description Reportage 12

STAND-UP FOR MIGRANTS  
S O I R É E  C O M É D I E  D A N S  L E  C A D R E  D E  L A  J O U R N É E  I N T E R N A T I O N A L E  D E S  M I G R A N T S  
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Genève, le 4 mars 2019.

 

Dans le cadre de la Semaine de l’égalité 2019 dans la Ville de Genève, le Bureau de

promotion de l’égalité entre femmes et hommes et de prévention des violences

domestiques (BPEV) en partenariat avec le Haute école de travail social (HETS) ont

organisé une table ronde sur la question de l’utilisation des nouvelles technologies

dans les violences faites aux femmes y compris pour les femmes étant en situation 

de vulnérabilité dû à leur permis de séjour en Suisse.

 

Qu’il s’agisse de contrôle via les outils numériques, de surveillance, d’espionnage, 

des injures, ou encore de restriction des démarches administratives et financières en

ligne. Quels sont les moyens d’action pour protéger les femmes de cyber-violences

conjugales ? 

 

Pour le voir ou revoir: 

 

Association A la Vista. https://www.associationalavista.ch/geneve-et-sa-diversite

Carrefours et sa chaîne YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dRMD2hHlcC4

 

Description Reportage 13

CYBER-VIOLENCES CONJUGALES 
É G A L I T É  E N T R E  F E M M E S  E T  H O M M E S



L'Association A la Vista remercie chaleureusement tous les Départements et

Services cantonaux et communaux, les institutions privées, les fondations et

les associations qui ont soutenu nos différents projets. 

 

Egalement, un grand merci aux services et associations ainsi qu'aux

participants et protagonistes qui ont collaboré dans la réalisation de nos

diverses productions et actions : films documentaires, reportages, portraits

filmés, vidéos pédagogiques, Web TV, projections...

 

Enfin et d'une manière très spéciale, nous remercions particulièrement les

collaborateurs et les bénévoles, qui ont rendu notre travail possible et ont

permis  de poursuivre nos missions pour la 13ème année consécutive.

 

Association A la Vista
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