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MISSION

Née en avril 2017, FLAG21 est une
association à but non lucratif qui vise à
faciliter l'intégration des migrant.e.s à
travers le sport à Genève. Véritable
vecteur de rencontres, le sport permet de
transcender  les différences et joue un rôle
de facilitateur pour s'intégrer dans la
société d'accueil.  Au sein de FLAG21, les
personnes issues de la migration ne sont
pas uniquement bénéficiaires de nos
activités mais aussi acteurs du
fonctionnement de l'association.

ENTRAÎNEMENTS

RUN4WORK

MIGRUN

LE MOT DU COMITÉ

L'année 2020 a été riche en émotion pour
FLAG21. La pandémie nous a contraint à
redoubler d'effort et de créativité afin de
continuer à offrir aux personnes
migrantes la possibilité de pratiquer une
activité physique régulière: le recours à
deux nouveaux coaches issus de l'asile, la
création d'une chaine Youtube offrant des
entraînements en 5 langues à faire depuis
chez soi puis, dès que la situation sanitaire
l'a rendu possible, des entraînements en
petits groupes.

La collaboration avec de nouveaux
partenaires a permis l'engagement d'une
coordinatrice afin de nous épauler. Ce
passage délicat dans la vie d'une
association a été très fructueux. Il nous
permet aujourd'hui d'envisager l'avenir
avec encore plus de sérénité et une envie
redoublée de s'engager dans de nouveaux
projets visant l'intégration des personnes
migrantes par le sport. 

Amélioration de la santé des
personnes migrantes
Création et entretien d’un réseau
social diversifié et multiculturel
Valorisation des compétences des
coaches et des bénévoles
Sensibilisation de la population
d’accueil à la thématique de l’asile

OBJECTIFS

ACTIVITÉS PHARES
 

À PROPOS DE FLAG21
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Jérôme Berthoud,
Président de FLAG21



PRÉSIDENT ET 

CO-FONDATEUR

J É R Ô M E  B E R T H O U D

TRÉSORIER ET 

CO-FONDATEUR

M A U R I Z I O  V E L L E T R I

CO-FONDATRICE

L É N A  M E N G E

LE COMITÉ

LES COACHES SPORTIFS

L'ÉQUIPE

MEMBRE DU COMITÉ

M A R I E - L U C E  C L A E S

 

D A N I E L  W E L D A Y

 

Z I A  S H A R I F I

 

T E S F E A  T E W E L D E

 

T S E G A Y  G E B R E M E D H I N

 

M A H D I E  A L I N E J A D

 

S A M U E L  H I B T A Y

 

M A A S O M  S H A M D E E N

COORDINATRICE DE FLAG21

E L I S E  D E L L E Y
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Bouger durant le confinement
Trente vidéos en cinq langues (français, arabe, farsi,
kurde et tigrinya) enregistrées par nos coaches ont
permis à la communauté de FLAG21 de rester active en
période de confinement. La nomination de cette
initiative "FLAG21@Home" aux Peace and Sport Awards
dans la catégories "action innovante de l'année" et la
publication d'un article  sur la plateforme
sportanddev.org nous a valu une reconnaissance
internationale.
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36
ENTRAÎNEMENTS

30
VIDÉOS

D’ENTRAÎNEMENT EN
LIGNE

KILOMÈTRES
PARCOURUS ESTIMÉS

3150
Deux coaches diplômés
Cinq ans après être arrivés d'Erythrée comme
requérants d'asile, deux coaches de FLAG21, ont obtenu
leur diplôme de moniteur Jeunesse et Sport
"Athlétisme de base", reconnu sur le plan fédéral.
Quelle fierté pour nous et une étape importante dans
leur processus d’intégration en Suisse.

Mise en place
d’entraînements de

course à pied
hebdomadaires

adaptés à tous les
niveaux dans un cadre
multiculturel. Ils sont

pris en charges par
des coaches issu.e.s de

l'asile et organisés
chaque samedi matin

à 10h au parc des
Eaux-Vives,

Groupes: enfants,
débutants,

intermédiaires,
avancés

ENTRAÎNEMENTS

Les entraînements de course à pied, activité centrale de
FLAG21, ont été fortement impactés par la crise
sanitaire. Afin de continuer à offrir aux personnes
migrantes et à ses membres des activités physiques.
des solutions alternatives et de nouveaux formats ont
vu le jour.

S'entraîner en petits groupes
Afin de s'adapter à la situation sanitaire, des
entraînements en petits groupes ont été mis en place
dès le mois de novembre. Deux coaches migrants
supplémentaires ont été recrutés afin de répondre à la
forte demande.

NOS ACTIVITÉS
EN 2020



Participation avec nos
membres à des

compétitions de
courses à pied de la

région. Cela renforce
l'esprit d’équipe,

permet de se
challenger, rend 

 visible nos activités
et sensibilise la

population par la
tenue d'un stand

d'information.

14
NATIONALITÉS

REPRÉSENTÉES PAR
LES MEMBRES

Courses virtuelles
Les restrictions sanitaires ont malheureusement
provoqué l'annulation de la plupart des courses à pied
prévues au calendrier. Certains membres de FLAG21
ont cependant pris l’initiative de partager des défis
sportifs virtuels. Au mois de mai, 19 membres  ont
participé à l’opération One Million Run, cumulant 254,5
kilomètres en 42 heures, 59 minutes et 54 secondes.
L’objectif était de courir ensemble mais à distance. 

MIGRUN

Antigel Run
En janvier 2020, FLAG21 a participé à la traditionnelle
Antigel Run en partenariat avec l'association Antidote
et le festival Antigel. Quarante membres ont couru
sous les couleurs de l'association. Comme en 2018 et en
2019, les coaches migrants de FLAG21 ont pris en
charge les entraînements de préparation à la course,
réunissant une centaine de personne, et l'échauffement
précédant la course officielle.
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33
MEMBRES ACTIFS

1285
ABONNÉS SUR NOS
RÉSEAUX SOCIAUX

101
COUREURS RÉGULIERS

DE FLAG21

https://www.facebook.com/flag21ch


Constituer une base de bénévoles afin de faciliter
leur mise en relation avec les organisations
sportives genevoises.
Soutenir l'acquisition de nouvelles compétences
par les migrant.e.s au travers du bénévolat et les
aider à les formaliser en compétences
professionnelles recherchées par les employeurs. 

RUN4WORK

Depuis longtemps, nos membres participent
bénévolement et de manière individuelle à
l'organisation de courses à pied. Leur challenge est
alors d'obtenir une reconnaissance de qualité suite à
leur participation.  

Développé lors du hackathon Refugees@Work,
Run4Work a pour ambition de répondre aux besoins
des personnes issues de la migration, qui recherchent
des expériences professionnelles, et des organisations
sportives, qui recherchent des bénévoles pour leurs
manifestations.

Le projet s'articule autour de deux objectifs
principaux:

Au mois de septembre trois membres se sont engagés
bénévolement par le biais de FLAG21 pour la Course
des Ponts et six membres en octobre pour la Run
Evasion Rhône (RER). Leurs missions étaient variées:
mise en place de l'infrastructure, balisage et
sécurisation du parcours,  ravitaillement et orientation
des coureurs.
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01
COACH FORMÉ AGENT

DE SANTÉ
COMMUNAUTAIRE

02
COACHES  DIPLÔMÉS
JEUNESSE ET SPORT

ATHLÉTISME

848
HEURES 

ESTIMÉES
D'ENGAGEMENT

BÉNÉVOLE

Développement du
bénévolat dans le sport.

 Avec Run4Work, FLAG21
se place comme

intermédiaire entre les
organisations sportives

et les migrants en
recherche d'intégration
socio-professionnelle. 

Zia, coach

C'est un plaisir de
travailler avec

FLAG21.[...] Pour
moi FLAG21 c'est

un réseau de
contact et une

occasion de
connaître des

nouvelles personnes
et d'autres cultures. 



ACTIONS SOCIALES ET SOLIDARITÉ

07 | Rapport annuel 2020

Distribution de matériel de courses, chaussures et vêtements grâce à
de nombreuses donations
Appui scolaire 
Soutien dans la recherche d'emploi (CV, lettre de motivation)
Cours de conduite
Soutien dans la recherche de logement
"Healthy bags" distribués en collaboration avec les étudiants de
l'HETS
Un grand pique-nique en été
Création d'un groupe d'entraide lors de la première vague de la crise
sanitaire afin de venir en aide aux membres dans le besoin

Au-delà des activités sportives, une grande solidarité s'est développée
dans la communauté FLAG21 sous forme de soutiens individuels et
d'actions solidaires.

En début d'année, plusieurs membres ont participé au mariage d'un coach
de FLAG21. D'autres ont organisé une sortie culturelle pour assister à un
spectacle au Bâtiment des Forces Motrices dans le cadre du festival
Antigel. Pour la troisième année consécutive, l'association ASK a permis à
quatre enfants migrants de participer à leurs camps d'été.

Parmi ces nombreuses actions solidaires, nous pouvons également citer:



BILAN 2020
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YOGA
FLAG21 prévoit de proposer des cours de yoga exclusivement pour les
femmes en 2021. Elles y trouveront un espace bienveillant afin de pouvoir
pratiquer une activité sportive et aller à la rencontre d'autres femmes.

Nouveau départ !
Kidane Solomon a participé à l’aventure FLAG21 depuis ses débuts
en 2017, en apparaissant régulièrement sur les podiums genevois
portant les couleurs de FLAG21. Coureur de talent, il a atteint de très
bons résultats ces dernières années. En septembre 2020, il a rejoint
le THSN Refugee Team où il s’entraine intensivement aux cotés de
Tadesse Abraham et d’Olivier Baldacchino, lui donnant l'opportunité
de poursuivre son rêve : devenir un athlète professionnel.

PERSPECTIVES 2021-2022
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Pour ces deux prochaines années, FLAG21 a l'intention d'utiliser des
activités sportives douces comme outils d'intégration. L'objectif est de
contribuer à la santé physique et psychique des personnes migrantes et de
favoriser leur intégration socio-professionnelle à Genève. Au menu des
futurs projets de FLAG21:

ATELIERS RUN4WORK
Dans le cadre de ce programme, des ateliers de soutien pour l'insertion
socio-professionnelle seront lancés en 2021. 

GROUPE MARCHE
Ce nouveau groupe permettra à toute personne qui souhaite pratiquer une
activité plus douce que la course à pied de se joindre aux entraînements du
samedi matin dans un groupe adapté à leur rythme. 



FLAG21 adresse ses remerciements les plus chaleureux à ses :

Membres
Bénévoles 
Participants
Donateurs
Organisations partenaires : ASK all special kids | CHP Genève |
Running Geneva | UNHCR | Agents de Santé | Antidote | Antigel |

info@flag21.ch | www.flag21.ch

REMERCIEMENTS

Et à ses indispensables soutiens : Bureau de l'intégration des
Étrangers, office de l’État de Genève | Office Fédéral de la Culture et
du Sport | Service des Sports de la ville de Genève | Hospice général |
Capital Group | fondation Sésam |

Votre soutien nous est précieux. 
Vos dons sont déductibles de vos impôts

 
Pour effectuer un don:

IBAN - CH06 0900 0000 1420 7312 5
Adresse - 1201 Genève

MERCI

https://www.facebook.com/flag21ch
https://www.youtube.com/channel/UCK42MfHixTZiHXx8t4w5ynA
https://www.linkedin.com/company/flag21
http://flag21.ch/
http://www.flag21.ch/

