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Historique de l’association
NAISSANCE EN AVRIL 2017
L’association FLAG21 est née en avril 2017. Constituée lors du hackathon social Social Up
organisé par l’Hospice général, l’association s’est rapidement concentrée sur l’utilisation du
sport comme outil d’intégration des personnes migrantes à Genève.

2017 : LA COURSE A PIED COMME MOYEN D'INTÉGRATION
La première activité a été d’organiser des entraînements de préparation à la course à pied
populaire « Le Tour du Canton » durant les mois d’avril et mai 2017. Une quarantaine de
requérants d’asile ont ensuite participé à la course. Devant le succès de cette première
expérience et l’intérêt suscité par la course à pied auprès des personnes migrantes,
l’association a décidé de centrer son activité sur ce sport qui possède le grand avantage d’être
accessible à un large public, indépendamment des niveaux sportifs, des âges ou des genres.

2018 : ENTRAINEMENTS HEBDOMADAIRES ET COACHES MIGRANTS
Lors de l’assemblée générale 2018, une importance décision a été prise : la mise sur pied
d’entraînements hebdomadaires toute l’année. Objectif : renforcer notre impact sur la santé
des personnes migrantes, attirer plus de personnes et tout particulièrement des débutant.e.s
et des enfants. Les entraînements du samedi ont ainsi démarré le 1er juin 2018 dans le jardin
botanique. Recruter des coaches au sein de la population migrante s’est rapidement imposé
comme une évidence. Au bénéfice d’expériences variées dans le domaine de la course à pied
et du fitness et plus généralement de l’enseignement de l’activité physique, ces derniers sont
rapidement devenus des figures centrales au sein de l’association.
En parallèle à cette prise de responsabilité et ce développement de compétences, ils ont joué
le rôle d’intermédiaires auprès de leurs communautés d’appartenance. C’est à partir de 2018
que l’association a par ailleurs commencé à s’investir dans plusieurs courses à pied populaires
en équipes (Run2Run, Antigel Run, La Bruntrutaine BCJ, les Foulées Automnales de Meyrin,
la Run Mate ou l’Escalade).
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2019 : NAISSANCE DU PROJET RUN4WORK
Plusieurs migrants ont commencé à manifester leur intérêt à s’impliquer dans l’organisation
de compétitions de course à pied à Genève. Cela a conduit au développement du projet
« Run4Work », qui vise à développer le bénévolat sportif au sein des personnes migrantes à
Genève, et surtout à valoriser et valider les compétences acquises lors de ces expériences de
bénévolat.
Les nombreux contacts pris
avec les organisateurs de
manifestations sportives et
avec
des
financeurs
potentiels devraient nous
permettre de rapidement
mettre sur pied un contrat de
prestation »
qui
sera
bénéfique à la fois pour les
organisateurs et pour les
personnes migrantes.
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Missions et objectifs
MISSIONS
La mission principale est l’intégration par et dans le sport. Elle est divisée en 4 objectifs :
•

Amélioration de la santé des personnes migrantes

•

Création et entretien d’un réseau social diversifié et multiculturel

•

Valorisation des compétences (de coach ou de bénévole)

•

Sensibilisation de la population d’accueil à la thématique de l’asile

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Les objectifs stratégiques sont les suivants :
•

Mettre en place des entraînements hebdomadaires adaptés à tous les niveaux et dans
un cadre multiculturel

•

Participer à des compétitions de courses à pied

•

Développer le bénévolat sportif (projet Run4Work)
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Les membres du comité
JEROME BERTHOUD
PRESIDENT,
COFONDATEUR

MAURIZIO VELLETRI
TRESORIER,
COFONDATEUR

Chercheur en sociologie du
sport,
Jérôme
est
actuellement engagé comme
chargé de projet à l'Institut de
hautes
études
en
administration publique de
l'Université de Lausanne.

Chargé de mission à l'Hospice
général, Maurizio participe à
plusieurs projets destinés aux
migrants : il coordonne la
plateforme Bonjour Genève
(www.bonjourgeneve.ch).

SEYDA VOISARD

Titulaire d’un master en
psychologie clinique et sociale,
Seyda a travaillé comme
psychologue du travail et pour
l’intégration des enfants à
besoins éducatifs particuliers.
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LENA MENGE
COFONDATRICE

Titulaire d'un Master en
diplomatie
et
affaires
étrangères, Léna travaille
actuellement en tant que
coordinatrice de projets pour
la direction à l'IHEID à
Genève.

MARIE-LUCE CLAES

Marie-Luce est arrivée à
Genève en 2004 et a travaillé
pendant près de 15 ans dans le
milieu bancaire. Elle se forme
aujourd’hui
pour
devenir
enseignante en primaire.
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Les trois projets principaux de FLAG21
ENTRAINEMENTS DU SAMEDI
Depuis le début du mois de juin 2018, FLAG21 organise des entraînements de course à pied
tous les samedis matins de 10h à 12h00 dans le Parc des Eaux-Vives. Ils sont destinés aux
personnes migrantes, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui aiment courir et sont sensibles au
vivre ensemble. La grande particularité de ces entraînements est qu’ils sont entièrement pris
en charge par des coaches eux-mêmes issus de l’asile. Au fil du temps, ces sportifs de haut
niveau ont acquis de l’expérience et des compétences, ce qui leur permet aujourd’hui
d’encadrer enfants et adultes de différents niveaux (débutant, moyen, fort). FLAG21 organise
régulièrement des moments de socialisation après les entraînements durant lesquels nous
encourageons migrants et locaux à mieux se connaître et à s’entraider.

MIGRUN
En parallèle aux entraînements du samedi, FLAG21 participe avec ses membres à de
nombreuses courses à pied locales. Cela permet d’avoir un impact direct sur la perception
que la population peut avoir des personnes migrantes. Lors de ces événements, migrants et
membres de l’association sont présents derrière un stand, ce qui favorise les échanges avec
l’extérieur.

RUN4WORK
FLAG21 propose à ses membres migrants d’effectuer des stages de bénévolat dans le milieu
sportif afin de faciliter leur insertion professionnelle. Plusieurs membres ont déjà bénéficié
d’une expérience de volontariat lors de courses locales comme l’Ecotrail ou la Carouge
Run2Run. Les tâches varient de responsable d’équipe, signaleur sur le parcours ou aide au
ravitaillement. Ces expériences leur permettent notamment de pratiquer le français, de créer
des liens avec des locaux et d'obtenir des certificats de participation utiles à leur insertion
professionnelle.
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Nos activités en 2019
RESUME DES ACTIVITES 2019
Les activités de FLAG21 en 2019 se sont inscrites dans la continuité de celles réalisées en
2017 et 2018, tout en proposant de nombreuses pistes d’amélioration. Elles se sont
structurées autour d’un axe fort - les entraînements hebdomadaires du samedi – et de trois
axes de développement : la participation à des compétitions de courses à pied, la valorisation
des compétences des coaches migrants (formation et stages pratiques) et le développement
du bénévolat sportif pour les migrant.e.s.
Ces trois objectifs ont été largement atteints, voire dépassés :
•

44 entraînements ont été organisés de janvier à décembre 2019 accueillant en moyenne
entre 30 et 50 participants. La population était composée à 80% de personnes migrantes
issues de l’asile, y compris des femmes et des enfants.

•

En parallèle aux entraînements, FLAG21 a multiplié les opportunités de formations et de
stages pratiques pour ses coaches. Ainsi, 3 coaches de FLAG21 ont eu l’occasion de
se former au sein du club d’athlétisme CHP de Pierre Morath.
Quatre coaches ont bénéficié d’une formation en santé et
nutrition mise en place en partenariat avec l’association
« Agents de santé ». Plusieurs coaches ont obtenu de
l’expérience pratique à travers des activités mises en place en
partenariat avec diverses structures : l’association All Special
Kids, Sant’escalade, les Foulées automnales de Meyrin ou la
commune de Plan-les-Ouates. Enfin, FLAG21 a recruté un
coach migrant comme stagiaire, en tant qu’« agent sportif
communautaire » durant les mois de septembre à novembre
dans le cadre d’une mesure « Integra » en partenariat avec
l’OSEO.

L’association a participé en équipe à six courses : Antigel Run, Bruntrutaine, Run to Run
Carouge, Run Mate, les Foulées automnales de Meyrin et l’Escalade. A chaque fois,
environ 20 à 30 migrants ont pris le départ.
•

Le projet de développement du bénévolat sportif a pris son envol à travers la participation
au Hackathon puis à l’After Hack « Refugee@Work ». En parallèle, une phase pilote a
permis à 71 migrant.e.s d’être bénévoles lors de 5 événements différents.

Le développement de ces projets va être poursuivi en 2020, l’objectif étant qu’ils aient autant
de succès qu’en 2019 et continuent à jouer un rôle dans l’intégration des personnes migrantes
dans et à travers le sport.
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CARACTERISTIQUES DES PARTICIPANT.E.S AUX ACTIVITES DE FLAG21
Groupes cibles : personnes issues de l’asile (hommes, femmes et enfants) et personnes
établies à Genève depuis plusieurs années
Nombre total de participants: une moyenne de 30-35 personnes par entraînement mais ce
nombre est parfois monté jusqu’à 60, notamment durant les entraînements de préparation à
l’Escalade organisés en partenariat avec l’Hospice général
Pourcentage selon le sexe

Pourcentage selon l'âge
4%

Femmes
40%
60%

Enfants (016ans)

Hommes
48%

48%

Jeunes (1721ans)
Adultes (22ans et
plus)

Remarque: si l’on ne tient compte que de la
population migrante, la proportion est plutôt de
20% de femmes et 80% d’hommes.

Pourcentage selon le titre de séjour
10% 10%
30%
50%

Personnes admises à titre provisoire
(permis F):
Réfugiés (permis B réfugié et F
réfugié)
Suisses
Détenteurs de permis N

Remarque : ces chiffres ne sont qu’une approximation. Nous ne connaissons pas (et ne
demandons pas) les situations administratives de tous les participants.
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LES ENTRAINEMENTS DU SAMEDI
Les entraînements répondent à notre premier objectif :
Organiser des entraînements hebdomadaires de course à pied adapté à tous les
niveaux et destinés principalement aux personnes migrantes
•

Rendez-vous tous les samedis (à l’exception des jours réservés aux courses populaires)
au parc des Eaux-Vives. Horaires : de 10h à 12h.

•

Les entraînements sont organisés de la manière suivante: accueil, échauffement en
commun, entraînement de course à pied par niveau, renforcement musculaire en commun
et collation.

•

Quatre coaches (soit deux de plus qu’en 2018) issus de l’asile étaient systématiquement
présents (Zia Sharifi, Daniel Welday, Tsegay Gebremedhin et Tesfagabr Tewelde).

•

Nouveautés:
un coach a pris systématiquement en charge un groupe d’enfants. Grâce à cette
initiative, cela a permis de renforcer la présence de femmes lors des entraînements et
de réaliser un des buts que nous nous étions fixés lors de l’AG 2019.
à partir de début novembre, une petite collation a été systématiquement proposée après
chaque entraînement, favorisant ainsi les rencontres entre migrants et non-migrants.
Ces collations sont mises en place par un requérant d’asile érythréen.

Les 2, 9 et 16 novembre, trois entraînements ont été effectués en partenariats avec l’Hospice
général :
•

participation financière de l’Hospice général : défraiement coaches et collation

•

présence de Tadesse Abraham lors de l’entraînement du 9 novembre

•

présence de 10-15 employés de l’Hospice général à tous les entraînements.
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• Distribution de plus d’une centaine de paires de chaussures et de plusieurs centaines de
vêtements de sport obtenus grâce à nos partenariats divers (magasin de sport NCS à
Carouge, Léman Running) et des dons privés.

Évaluation du projet
•
•
•
•
•
•
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Régularité des entraînements (hebdomadaires, y compris en hiver)
Nombre plus important de coaches (4 fixes et 3-4 remplaçants)
Par rapport à 2018, nous avons réussi à attirer des femmes, notamment en mettant
sur pied un groupe « enfants » encadré spécifiquement par un coach.
Présence d’un nombre toujours plus important de participants migrants et nonmigrants à nos entraînements (25-60)
Excellente ambiance
Mixité culturelle: La participation de personnes non-migrantes à tous les
entraînements et lors des courses organisées, nous a permis d’avoir une forte
mixité et a été très apprécié par les migrants.
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MIGRUN
Le projet MigRun correspond à notre second objectif :
Encadrer la participation des migrant.e.s à plusieurs courses populaires dans le
canton de Genève.
Les courses privilégiées en 2019 :
Antigel RUN (Genève, 26.01.2019)
•

L’Antigel Run est une course populaire et festive dont la finalité rejoint notre mission : le
volet social du Festival Antigel (i.e. Antidote) vise en effet à favoriser l’intégration sociale
par la création de projets répondant à des besoins sociaux sur le plan local, tels que
l’Antigel Run organisé en partenariat avec FLAG21.

•

Une équipe menée par Luz Romero et composée de membres de l’association, dont
beaucoup de personnes migrantes, s’est chargée d’assurer les entraînements de
préparation à l’Antigel Run et de créer un espace favorisant la création de lien entre nos
membres migrants et la population genevois, avant, pendant et après les entraînements.

•

Les bénévoles migrants composant l’équipe en charge ont participé tout au long du projet,
y compris à la préparation de la demande de fonds, à la gestion des entraînements, ainsi
qu’à la préparation de la collation et de la coordination.

•

Trois entraînements ont eu lieu, encadrés par
des coaches de FLAG21 et adaptés à tous les
niveaux. Ils ont été suivis d’une collation
concoctée par deux de nos membres requérants
d’asile, Zia Sharifi et Razyeh Nazari.

•

En amont de ces entraînements, les coaches ont
pu suivre trois journées de formation dirigées par
Stéphane
Ciutat
afin
d’acquérir
des
compétences supplémentaires en encadrement
sportif.

•

On a pu dénombrer 50 à 80 participant.e.s à chaque entraînement.

•

21 personnes issues de la migration, dont deux enfants, ont participé aux courses qui se
sont tenues le 26 janvier (3 coureurs ont participé à deux courses chacun). 4 coureurs
migrants ont terminé dans les dix premiers du 10km hommes. Les frais d’inscription ont
été pris en charge par le Festival Antigel, qui a également offert à tous les participants une
entrée à l’un des évènements du festival.

•

L’échauffement le jour de la course a été assuré par les coaches FLAG21. Toute la journée,
un stand de l’association a été tenu par des bénévoles
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Bruntrutaine (Porrentruy, 02.03.2019)
•

Participants à l’excursion : 35 membres de FLAG21, dont 24 migrants et 9 enfants. Trajet
en car jusqu’à Porrentruy le samedi, retour le dimanche.

•

Participants aux courses enfants et adultes : 25 membres.

•

Repas en commun le soir, nuitée en pension, visite de la cité médiévale et second repas
convivial le lendemain.

•

La visite de l’église de Saint-Ursanne et de son cloître a été très appréciée par les
participants orthodoxes venus d’Érythrée, de même que par les participants musulmans
originaires d’Afghanistan. Ce fut une belle occasion d’échanger sur nos cultures et
croyances. La mixité – de genres, d’âges, de niveaux sportifs, et bien sûr de cultures –
était particulièrement marquée durant cette excursion à Porrentruy, pour le plus grand
bonheur de tou.te.s.

•

Cette action aura permis de
faire découvrir le canton du
Jura à de nombreuses
personnes qui ne s’y étaient
jamais
rendues,
d’être
« touriste »
et
pas
« migrant » l’espace d’un
week-end. Cette excursion
aura enfin été l’occasion de
prendre
le
temps
d’échanger entre nous sur
nos vécus, nos différences
et de souder nos liens.

Run2Run Carouge (21.09.2019)
•

Participation de 17 migrants et 13 non-migrants avec forte visibilité (t-shirt FLAG21 jaune
fluo)

•

Stand à l’arrivée avec matériel d’information (flyers, affiches et collation) afin d’informer la
population sur les activités de l’association.

•

Près de 40 bénévoles migrants de FLAG21 ont contribué à la mise en place de la course
(voir objectif 4 plus loin).
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RunMate (autour du Lac Léman, 28-29.09.2019)
•

Partenariat avec l’association « Défi
Joëlette » (sport handicap).

•

7 coureurs de FLAG21 ont participé à une
course relais autour du lac Léman (215km
effectués en 26h34mn). L’objectif :
pousser une « joëllette » sur laquelle est
assise une personne en situation de
handicap.

•

Plusieurs bénévoles de FLAG21 ont
conduit et ramené les coureurs aux divers
points de rencontre.

•

Repas en commun à la fin du week-end.

Foulées automnales (Meyrin, 23.11.2019):
•

Participation de 20 migrant.e.s et 5 non-migrants à la course.

•

Stand à l’arrivée avec matériel d’information (flyers, affiches et collation) afin d’informer la
population sur les activités de l’association.

•

Avec l’aide du stagiaire de l’association Tsegay Gebremedhin, 10 bénévoles migrants de
FLAG21 ont contribué à la mise en place de la course (voir objectif 4).

•

Le coach Zia Sharifi et le Président Jérôme Berthoud ont été interviewés par la radio
Tonic pour évoquer les objectifs de l’association, ainsi que le rôle joué dans le parcours
d’intégration de Zia.

•

Mise en place d’un entraînement « spécial » de préparation à la course le 13 novembre à
18h30 au parc des Eaux-Vives, en collaboration avec les Foulées automnales de Meyrin,
la structure Outdooria et la société Compex. Environ 25 participants.

Course de l’Escalade (Genève, 30.11 – 01.12.2019)
•

Participation de 30 migrants et 10 non-migrants avec forte visibilité (t-shirt FLAG21 jaune
fluo).

•

Projet femmes : Une membre de l’association ayant participé à plusieurs marathons a
mis en place un projet visant à augmenter le nombre de femmes participant à la course.
Soutenue par le stagiaire de l’association, elle a ainsi créé un groupe de 8 femmes
migrantes qui s’est entraîné en amont de la course et a couru en équipe l’Escalade.
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Evaluation du projet
Participation d’une vingtaine de migrant.e.s
accompagné.e.s par des membres bénévoles de
l’association à quatre courses entre septembre et
décembre 2020.
Présence de nombreux bénévoles de l’association
à un stand lors de la Run2Run et des Foulées
automnales de Meyrin, ce qui nous a permis de
promouvoir les activités de l’association, recruter
de nouveaux membres actifs migrants et nonmigrants et de nouer des partenariats futurs.
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FORMATION DES COACHES
L’engagement pris auprès de nos coaches en matière de formation correspond à notre
troisième objectif :
Valoriser les compétences des coaches migrants par des formations et stages
pratiques.
Les formations effectuées en 2019 :
Partenariat avec le Club Hygiénique de Plainpalais (août-novembre 2019)
•

Trois coaches ont été intégrés dans le club d’athlétisme « Club Hygiénique de Plainpalais »
(CHP) et y ont donné des sessions d’entraînements chaque semaine.

•

Daniel Welday et Tsegay Gebremedhin ont assisté Pierre Morath dans l’encadrement du
groupe de jeunes élites.

•

Tesfagabr Tewelde a secondé M. François Kremmer qui s’occupe des enfants.

Formation “Agents de santé”
•

En partenariat avec l’association « Agents de santé » et le foyer de la Roseraie, quatre
coaches ont reçu une formation d’« Agents de santé communautaire » durant les mois
d’octobre et novembre (8h de formation et 8h d’ateliers pratiques auprès de migrant.e.s)*.

•

FLAG21 a poussé l’association à intégrer un des quatre coaches dans cette formation.
Nous sommes dans l’attente de leur acceptation.

•

Plus d’informations sur ce projet : https://agentsante.ch/collaboration-roseraie-flag21/

* Un agent de santé est un
« multiplicateur »
ou
un
« promoteur » qui peut relayer des
messages de santé dans sa
communauté. Il possède à la fois
des connaissances de base en
santé et des connaissances des
besoins des communautés dans
laquelle il agit, ce qui rend son
action d’autant plus efficace.

Page 16

FLAG21 • RAPPORT ANNUEL 2019
Stage « Integra* » (OSEO)
•

En partenariat avec le programme Integra de l’OSEO, un des coaches, Tsegay
Gebremedhin, a été engagé comme stagiaire à 50%. Le président de l’association bien
aidé par une membre active de l’association ont agi
*Destiné aux personnes
comme référant tout au long du stage. Ses tâches
ayant un statut de réfugié ou
principales ont été les suivantes :
•

Donner des sessions de coaching sportif avec un
focus spécifique sur des personnes migrantes et/ou
en situation de vulnérabilité.

•

Sensibiliser des personnes migrantes aux bienfaits de
l'activités physique et d'une alimentation saine et
variée.

•

Contribuer à la mise en place d'événements sportifs.

•

Participer activement au fonctionnement et à
l’administration de l'association.

étant requérant d’asile, le
programme Intégra a pour
objectif de mieux
comprendre les exigences
du marché local, de définir
et concrétiser un projet
professionnel. Il se compose
d’un accompagnement
individuel, de cours à la
carte et de stages en
entreprise.

Coaching « All Special Kids Summer Camp »
•

Entre le 8 juillet et le 9 aout 2019, deux coaches de FLAG21 (Daniel et Kidane) ont
encadré des enfants en situation de handicap dans le cadre du camp d’été de
l’association « All Special Kids ».

•

Ils étaient responsables des sessions d’activités physiques et sportives et ont participé à
d’autres activités durant le camp comme accompagnants.

•

L’association ASK a défrayé les deux coaches à hauteur de 600.- chacun.

Evaluation du projet
•
•
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Les coaches ont bénéficié de nombreuses expériences pratiques en dehors des
entraînements de FLAG21, ainsi que d’un stage au sein du club CHP.
Ces expériences leur permettent notamment de pratiquer le français, de créer des
liens avec des locaux et d'obtenir des certificats de participation utiles à leur
insertion professionnelle.
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RUN4WORK (BENEVOLAT SPORTIF)
Run4Work est le projet répondant à notre quatrième objectif :
Encourager et valoriser le bénévolat sportif des personnes migrantes
Mise sur pied d’une phase pilote qui a permis, entre septembre et novembre 2019, à 71
migrant.e.s d’être impliqué.e.s comme bénévoles dans l’organisation de courses à pied en
partenariat avec les organisateurs :
•

Run To Run Carouge : 40 migrant.e.s

•

Run Evasion Rhône : 6 migrant.e.s

•

Nocturne des Evaux : 8 migrant.e.s

•

Foulées automnales de Meyrin : 14
migrant.e.s

•

UNHCR Global Refugee Forum : 3
migrant.e.s et une membre du comité

Tâches demandées : Responsables d’équipes, signaleurs sur le parcours, ravitaillement,
montage et démontage de l’infrastructure, etc.
En contrepartie : Certificats, repas, t-shirt
Dans l’optique de formaliser le projet Run4Work, une équipe de bénévoles et de migrant.e.s
ont participé à deux ateliers de « Refugee@Work » : Hackathon les 6 et 7 juin et l’After Hack
le 12 septembre.
Notre projet a reçu le prix du public et l’assurance d’un soutien financier.

Evaluation du projet
•
•
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Le projet a pris de l’ampleur (davantage d’opportunités de stages pour davantage
de migrant.e.s)
Rôle central joué par les coaches migrants de FLAG21, devenus intermédiaires
entre les membres de leurs communautés respectives et les organisateurs de
courses. Ainsi, lors de la Run2Run, 40 migrants ont contribué bénévolement à
l’organisation de la Run2Run en partenariat avec l’association en charge.
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SOUTIENS INDIVIDUELS
Objectif transversal :
Encourager et faciliter la socialisation et l’entraide de membre (migrant) à
membre (non-migrant).
Mise en place de moments de socialisation entre migrants et non-migrants :
•

Organisation d’un pique-nique au Parc des Eaux-Vives le 15 juin pour 35 personnes

•

Organisation d’un pique-nique au Parc des Eaux-Vives le 24 août pour 35 personnes

•

Repas de Noël le 14 décembre au restaurant érythréen Awash pour 49 personnes dont 35
migrant.e.s

Les membres de FLAG21 ont également apporté divers types de soutien aux personnes
migrantes:
•

Accompagnement lors d’entretiens au SEM à Berne (préparation de l’entretien le 17.12,
puis entretien à Bern le 19.12)

•

Rédactions d’attestations diverses (recherche d’appartement, lettre de recommandation
pour un stage, une formation, etc)

•

Aide aux familles concernant les activités extra-scolaires

Les liens de confiance tissés entre migrants et non-migrants dans le cadre des activités de
FLAG21 ont débouché sur des moments de socialisation mis en place de manière plus
informelle: partage d’un café, d’une baignade dans le lac
après les entraînements, de repas en famille,… Enfin, la
communication entre membres migrants et non-migrants
de l’association est assurée au quotidien via plusieurs
groupes WhatsApp (entraînements, membres, coaches,
etc), des emails et des appels téléphoniques réguliers.
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Bilan 2019
Bilan 2019 Association FLAG21
Compte des recettes et des dépenses
Du 1er janvier au 31 décembre
2017

2018

2019

Recettes
Subventions BIE
Subventions Service des Sports Ville GE
Antigel
Hospice général (frais inscription courses)
Hospice général (fond subventions)
Société suisse d'Utilité Publiqe
All Special Kids
Cotisations des membres
Dons
Total des recettes

5 630,00 CHF
2 430,00 CHF

6 950,00 CHF
5 000,00 CHF
950,00 CHF
250,00 CHF

660,00 CHF

8 060,00 CHF

8 150,00 CHF
6 600,00 CHF
240,00 CHF
2 037,05 CHF
2 495,80 CHF
3 000,00 CHF
1 200,00 CHF
1 920,00 CHF
3 774,00 CHF

13 810,00 CHF

29 416,85 CHF

3 425,70 CHF
5 757,25 CHF

10 234,73 CHF
3 187,15 CHF
5 954,50 CHF

250,00 CHF

1 264,05 CHF
1 200,00 CHF
2 580,00 CHF

Dépenses
Entraînements du samedi
AntigelRun
Bruntrutaine
Tour du Canton
Inscriptions courses diverses
Salaire coach ASK
Bénévolat - défraiement (Run2Run)
Remboursement BIE
Divers
Total des dépenses

Résultats de l'année
Bénéfice année précédente
Total capital
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7 417,75 CHF

3 671,51 CHF
45,54 CHF

1 108,25 CHF

7 417,75 CHF

13 150,00 CHF

25 528,68 CHF

642,25 CHF

660,00 CHF

3 888,17 CHF

642,25 CHF

660,00 CHF

1 302,25 CHF

4 548,17 CHF
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Partenaires
Soutiens financiers

Partenaires

Soutien in-kind
Comité Run to Run Carouge : prise en charge de certaines inscriptions à la Run to Run, mise à
disposition gratuite d’un stand, possibilité de bénévolat dans l’organisation de la course
Comité Foulées automnales de Meyrin : organisation d’un entraînement en commun, prise en
charge de certaines inscriptions à la Run to Run, mise à disposition gratuite d’un stand, possibilité de
bénévolat dans l’organisation de la course et don des participants
Association de Médiatrices Interculturelles : cours d’informatiques offerts à 10 migrant.e.s de
l’association.
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Communication et couverture médiatique
Communication en hausse : plus de 200 nouvelles personnes se sont abonnées aux activités
de l’association sur Facebook entre septembre et décembre 2019. La page Facebook FLAG21
a aujourd’hui dépassé les 900 likes.

TRIBUNE DE GENEVE
●
●
●

Octobre 2019 - "Le RER transporte de joie ses passagers, Solomon Kidane en tête"
Mai 2019 - "Kidane, un migrant dans la course"
Mars 2019 - "Les Érythréens mettent la main sur le RER"

RTS
●
●

Janvier 2019 - 12h45 "Du coaching sportif par des migrants pour favoriser leur
intégration"
Novembre 2019 - "Avec ses 46'000 participants, la course de l'Escalade est
l'occasion pour de nombreuses associations de se faire connaître"

HOSPICE GENERAL
Dans le cadre de la campagne "VisàGE"
•

Septembre 2019 - "VisàGe : Daniel"

•

Juin 2019 - "VisàGe : parcours de Mahmood"

THE GRADUATE INSTITUTE, GENEVA
Juin 2019 - "The Integration of Refugees through
Sport"

RADIO TONIC
Le 23.11, jour des Foulées automnales, Zia Sharifi,
coach de FLAG21 est intervenu sur les ondes de Radio Tonic en compagnie du Président de
FLAG21.

L’AJOIE, LQG
Couverture médiatique de la participation de FLAG21 à la Bruntrutaine :
• « Une délégation de FLAG21 à la Bruntrutaine », L’Ajoie, 14 février 2019
•

« Des records en veux-tu en voilà », LQJ, 4 mars 2019

FLAG21
Interview de notre « parrain » Tadesse Abraham à un de nos entraînements
Page 22

FLAG21 • RAPPORT ANNUEL 2019
Contact
FLAG21
1201 Genève
E-mail info@flag21.ch
www.flag21.ch
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