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A. Femmes 

CEFAM - Centre femmes Meyrin 

Promenade de Champs-Fréchets 15 

1217 Meyrin 

Tél.: 022 777 77 07 (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

E-mail : cefam@bluewin.ch 

Site : http://www.cefam.ch/ 

Remarques :  

 Espace enfants pour enfants en âge 

préscolaire. 

 Inscription pendant toute l'année. Les cours 

peuvent être intégrés à n'importe quel moment de 

l'année, en fonction des places disponibles. 

 Le CEFAM est ouvert les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Femmes migrantes 

habitant la commune 

de Meyrin - pas de 

dérogation. 

Français : 

Cours de français dont le but est d'enseigner 

les bases principalement orales du français 

et de transmettre des informations 

essentielles à la vie quotidienne. 

Pour tout renseignement sur ces cours, 

s'adresser au CEFAM. 

3 groupes de paroles de différents niveaux, 

ainsi qu'un groupe de lecture. 

1. Français débutant (garde d'enfants) 

2. Français intermédiaire, classe 

maman-enfants  

(en collaboration avec le service de la 

petite enfance) 

Français alphabétisation (éventuellement 

avec garde d'enfants de Meyrin) 

CHF 20.-  à 

CHF 30.-: 

cotisation 

mensuelle pour 

toutes les 

activités du 

CEFAM.  CHF 

5.-par enfant 

gardé au 

CEFAM, 

mensuellement 

Non 

 
  

mailto:cefam@bluewin.ch
http://www.cefam.ch/
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Ecole des mamans 

Renseignements : 

Pour l'ÉCOLE DES MAMANS DE LA JONCTION ET DES 

CHARMILLES / SAINT-JEAN 

1. Association K@yu-Intégration 

Tél. : 022 321 59 83 / 076 287 40 14 

E-mail : info@kayu.ch 

2. ASP Plainpalais / Jonction / Acacias 

Rue Dancet 22 - 1205 Genève 

Tél.: 022 418 97 60 

E-mail : asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch 

3. ASP Servette Petit Saconnex / Saint-Jean 

Rue Hoffman 8 – 1202 Genève 

Tél.: 022 418 97 90 

E-mail: asp.servette.soc@ville-ge.ch 

Pour l'ECOLE DES MAMANS DE PÂQUIS-CENTRE 

1. ASP Pâquis / Grottes Saint-Gervais 

Rue Jean-Antoine Gautier 18 - 1201 Genève 

Tél.: 022 418 95 00  

E-mail: asp.paquis.soc@ville-ge.ch 

2. Direction de l'établissement scolaire des Pâquis 

Tél. : 022 418 31 50 

E-mail  paquis@etat.ge.ch 

3. Educatrices en milieu scolaire : 

Tél.: 022 418 31 58 ou 022 418 31 68 
 

Sites:  https://kayu.ch 

Remarques : 

 Les cours sont organisés dans les 

établissements scolaires suivants : 

→ Ecole des mamans de la Jonction: 

          Ecole du Mail 

     rue du Village-Suisse 5 - 1205 Genève 

→ Ecole des mamans des Charmilles /  

     Saint-Jean: 

     Ecole de l'Europe 

     avenue d'Aïre 42 – 1203 Genève 

→ Ecole des mamans de Pâquis-Centre:  

          Ecole de Pâquis-Centre 

     rue de Berne 50 - 1201 Genève 
 

 Une garderie est organisée pour les enfants 

en bas âge (0 à 5 ans). 
 

 Pas de cours pendant les vacances 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Mères migrantes 

non francophones 

qui ont des enfants 

scolarisés dans les 

quartiers en 

question 

Français : 

Communication orale et écrite, compréhension des 

usages de l'école et des institutions genevoises. 

Créer les liens nécessaires à une bonne intégration 

1. Ecole du Mail : mardi et jeudi de 9h00 à 

11h00 

2. Ecole de l'Europe : mardi et vendredi après-

midi 

3. Ecole des Pâquis : mardi, jeudi et vendredi : 

9h45 à 11h15 (cours 1) et 14h15 à 15h45 

(cours 2) 

Gratuit - 

Repas troc 

 

 

  

mailto:info@kayu.ch
mailto:asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch
mailto:asp.servette.soc@ville-ge.ch
mailto:asp.paquis.soc@ville-ge.ch
mailto:paquis@etat.ge.ch
https://kayu.ch/
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Maison de Quartier des Acacias 

Route des Acacias 17 

1227 Les Acacias 

Tél.: 022 342 72 72 

E-mail : mq.acacias@fase.ch 

Site: https://www.animacacias.ch/  

 

Inscription : 

Université Populaire 

Albanaise (UPA) 

Chemin du Surinam 7 

1203 Genève 

Tél.: 022 340 25 77 

E-mail : info@upa.ch 

Remarque :  

 Il est possible de prendre avec soi les 

enfants en âge préscolaire. 

 Les cours se déroulent à la Maison de 

Quartier des Acacias. Les inscriptions 

se font sur place les lundis et jeudis 

à 9h00 au début du cours ou auprès 

de l'Université Populaire Albanaise. 

 Pas de cours pendant les vacances 

scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Femmes non 

francophones 

Français : 

Cours de français débutant pour femmes 

Les mères et les enfants se rencontrent, échangent, 

jouent, en pratiquant le français (lieu encadré par 

des professionnels de l'éducation). 

lundi et jeudi de 9h15 à 10h45 

 

Se renseigner 

 

Se renseigner 

 
 

Maison de Quartier des Libellules 

Avenue des Libellules 4 

1219 Châtelaine 

Tél. : 076 816 14 42 et 076 462 14 42 

E-mail : mq.libellules@fase.ch  

Site : https://mqlibellules.ch/  

Remarque :  

 Les enfants de 0 à 4 ans sont accueillis durant les cours. 

 Aide administrative: lectures de courrier, aide à 

l'élaboration de CV et lettres de motivation, 

accompagnement lors d'inscription ou toutes autres 

démarches en ligne. 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Femmes non 

francophones 

habitant la 

commune de 

Vernier 

uniquement 

Français : 

Français intensif: primo-débutant, 

élémentaire et alphabétisation 

3 ou 4 fois par semaine, le lundi, mardi, jeudi 

et vendredi 

 

Cotisation 

mensuelle selon 

revenu 

 

Non 

 

  

mailto:mq.acacias@fase.ch
https://www.animacacias.ch/
mailto:info@upa.ch
mailto:mq.libellules@fase.ch
https://mqlibellules.ch/
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UPA - Université des Cultures de Genève 

Chemin du Surinam 7 

1203 Genève 

Tél.: 022 340 25 77 

E-mail : info@upa.ch 

Site : https://upa.ch/lassociation/  

Remarque :  

 L'accueil des enfants est possible et compris pour les cours en 

journée, disponibilité en fonction des cours. 

 Inscription possible tout au long de l'année. 

 Il n'y a pas de cours collectifs pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel 

de formation - 

CAF 

Non francophones Français : 

1. Français femmes A1 

lundi et jeudi: 9h15-10h45 

2. Français femmes A2 

lundi et jeudi: 12h15-13h45 

3. Français femmes intensif A1+ 

lundi, mardi, jeudi, vendredi: 

14h00-15h30 

4. Français femmes A1+ 

lundi, jeudi: 14h00-15h3 

CHF 40.- (frais d'inscription) 

CHF 60.- 

 

CHF 60.- 

 

CHF 60.- 

 

 

CHF 60.- 

Oui 

 

 

Oui 

 

Non 

 

 

Oui 

 
 

Voie F 

Espace de formation pour les 

femmes 

Boulevard de Saint-Georges 72 

1205 Genève 

Tél.: 022 320 51 15 

E-mail : formation@voief.ch 

Site : http://www.voief.ch/ 

 

Permanence téléphonique: 

lundi et mardi : 13h00-17h00 

mercredi et vendredi : 8h30-13h00 

Remarques :  

 Acquérir de nouvelles compétences et connaissances et permettre 

aux participantes de gagner en confiance en soi et de développer 

leur autonomie. 

 Rythme adapté au public. 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

 Garde des enfants: une aide financière est possible, selon 

évaluation de la situation. 

 Des ordinateurs sont à disposition pour vous entraîner en 

dactylographie, rédiger vos documents (Word, Excel), surfer sur 

Internet et communiquer par e-mail.  Pour connaître les 

conditions d'utilisation, se référer à Voie F. Présence d'une 

monitrice durant les heures d'ouverture. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

 

Femmes peu ou pas 

qualifiées en 

insertion. 

Français : 

Atelier de français écrit (niveaux 2 et 3 du 

référentiel C9FBA) 

Enseignement personnalisé en grammaire, 

orthographe, conjugaison et rédaction, 

entrecoupé de moments collectifs. 

Durée : 3 mois, renouvelable 1 fois, 3 x 3 

heures  par semaine 

 

Ce cours peut 

être pris en 

charge par des 

fonds publics 

ou privés si 

faible revenu 

 

Oui 

mailto:info@upa.ch
https://upa.ch/lassociation/
mailto:formation@voief.ch
http://www.voief.ch/
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B. Francophones ou personnes parlant couramment le français ayant 

des difficultés en lecture et en écriture 

Association Lire et Ecrire 

Section genevoise 

Maison des Associations 

Rue des Savoises 15 

1205 Genève 

Tél.: 022 320 50 52 

E-mail : geneve@lire-et-ecrire.ch 

Site : https://www.lire-et-ecrire.ch/geneve  

Remarques : 

 Inscription possible à tout moment de l'année (hors 

vacances scolaires) au secrétariat de l’association le 

mercredi de 9h à 12h ou par téléphone. 

 Les cours sont précédés d’un entretien pour évaluer le 

niveau. 

 3 cours à l’essai gratuits. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Adultes 

francophones ou 

parlant 

couramment le 

français ayant des 

difficultés en 

lecture, en 

écriture, 

mathématiques ou 

informatique 

Français : 

1. Français Alphabétisation 

mardi 14h00-16h00 (Genève Plainpalais) 

jeudi 18h30-20h30 (Genève Plainpalais) 

2. Français Alphabétisation (semi-

intensif) 

lundi et mercredi 9h00–11h00 (Genève 

Plainpalais) 

3. Français niveau 1 + 2 

lundi 14h15-16h15; mercredi 14h30-

16h30 ou 19h00-21h00 (Genève 

Plainpalais) 

mardi 17h30-19h30 (Genève Saint-Jean) 

mardi 18h30-20h30 (Onex) 

jeudi 9h00-11h00 (Vernier Le Lignon) 

4. Français niveau 1 + 2 (semi-intensif) 

mardi et mercredi 8h45-10h45 ou mardi 

et jeudi 18h15-20h15 (Genève 

Plainpalais) 

5. Français niveau 1 + 2 + 3 (intensif) 

lundi, mardi et jeudi 9h15-11h15 (Genève 

Plainpalais) 

6. Français niveau 3 + 4 (semi-intensif) 

mardi et jeudi 13h30-15h30 (Genève 

Plainpalais) 

7. Français niveau 3 + 4 

mardi 18h30-20h30 (Genève Plainpalais) 

mercredi 18h30-20h30 (Genève Saint-

Jean) 

8. Lecture parents-enfant 

jeudi 9h00-11h00 (Genève Plainpalais) 

Tarif selon le 

nombre d'heures 

de cours:  

Arrangements 

financiers 

(rabais) 

possibles en 

cas de besoin 

 

2 heures par 

semaine : 

Participation: 

CHF 50.- /mois 

+ CAF 

 

4 heures par 

semaine (semi-

intensif): 

Participation: 

CHF 100.- /mois 

+ CAF 

 

6 heures par 

semaine 

(intensif): 

Participation: 

CHF 150.- /mois 

+ CAF 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

Oui 

 

 

 

Non 

 
  

mailto:geneve@lire-et-ecrire.ch
https://www.lire-et-ecrire.ch/geneve
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C. Non francophones 

Appren'TISSAGE 

Inscription :  

Service de l'action sociale et de la jeunesse 

Commune de Plan-les-Ouates 

Route des Chevaliers-de-Malte 5 

Case postale 17 

1228 Plan-les-Ouates 

Tél.: 022 884 69 60  

E-mail : social@plan-les-ouates.ch  

Site : https://www.plan-les-ouates.ch/pages/la-

commune/action-communautaire-et-aide-

individuelle/apprentissage  

Remarque : 

Espace d'accueil pour les enfants en âge 

préscolaire (CHF 10.- par enfant gardé). 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Non francophones 

habitant Plan-les-

Ouates 

 

 

 

 

 

Ouvert à tous sans 

distinction de 

domicile 

Français : 

Différents niveaux 

2 x 1h30 par semaine, la journée 

Lieu du cours : 

Ecole de Champ-Joly 

Chemin de la Mère-Voie 50 

1228 Plan-les-Ouates 

 

"Français au parc" 

2 semaines de cours au parc au mois d'août 

tous les matins, de 9h30 à 11h00 

Sur le Mail 2000, devant l'école de Champ-

Joly CM 

sans inscription 

Animation pour les enfants pendant les cours 

CHF 100.- par 

année dont CHF 

10.- payable à 

l'inscription 

 

 

 

 

Gratuit 

Non 

 
 

Association K@yu Intégration 

c/o la Barje 

Rue du Village Suisse 3 

1205 Genève 

Tél.: 076 287 40 14 

E-mail : info@kayu.ch  

Site : http://www.kayu.ch  

Remarques : 

 Inscriptions: cours trimestriel. Les inscriptions se font au début 

de chaque trimestre. Se renseigner auprès de K@yu Intégration 

ou sur leur site pour connaître les dates d'inscription. 

 K@yu gère aussi des cours pour l'Ecole des mamans. Se 

référer au tableau "Ecole des mamans". 

 Lieux des cours: 

Espace de quartier Le 99 

Rue de Lyon 99 (2ème étage, salle n° 3) - 1203 Genève 

  

mailto:social@plan-les-ouates.ch
https://www.plan-les-ouates.ch/pages/la-commune/action-communautaire-et-aide-individuelle/apprentissage
https://www.plan-les-ouates.ch/pages/la-commune/action-communautaire-et-aide-individuelle/apprentissage
https://www.plan-les-ouates.ch/pages/la-commune/action-communautaire-et-aide-individuelle/apprentissage
mailto:info@kayu.ch
http://www.kayu.ch/
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Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones Français : 

Cours de français 

Pratique du français et ateliers d'intégration pour 

les populations migrantes 

10 – 12 personnes 

24 heures de cours sur un trimestre, 1 fois par 

semaine 

Vendredi: Débutants: 18h30-20h30 

Samedi: 

1. Niveau A1 (faux-débutants) : 9h30-11h30 

2. Niveau A2: 11h45-13h45 

3. Niveau B1: 14h45-16h45 

 D'autres cours pourront s'ouvrir en fonction 

des inscriptions. 

 Les élèves peuvent être intégrés en cours de 

semestre selon les places disponibles (sauf 

pour le niveau débutant). Dans ce cas 

seulement, les cours non suivis ne seront 

pas facturés. 

CHF 120.- 

par trimestre 

Non 

 
 

Association "On va parler ensemble" 

cc Marina Serra Jordana/Pablo Gamez 

Boulevard D’Yvoy 11 

1205 Genève 

Tél.: 079 896 09 51 ou 079 391 70 41 

E-mail : info@onvaparlerensemble.ch 

Site : https://ovpe.ch/ 

Remarque : Il est conseillé de venir à l'avance afin de 

pouvoir accéder aux groupes de conversation. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Non francophones Français : 

Groupe de conversation (niveaux A1-B2) 

Participation libre sans inscription 

1. Samedi: 16h00-18h00 au Parc des Bastions, 

devant Uni Bastions 

2. Mardi: 18h30-21h00 

Espace de Quartier de Jonction - Rue Michel-

Simon 7 (1er étage) 

Les groupes de conversation continuent durant l'été 

de 18h à 20h au parc des Bastions (de fin juin 

jusqu'à mi-septembre). Pour connaître le parc où se 

trouvera le groupe de conversation, se référer au site 

de l'association. 

 

Gratuit 

 

 

 

  

mailto:info@onvaparlerensemble.ch
https://ovpe.ch/
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Bibliothèques municipales de la Ville de Genève 

Bibliothèque de la Cité 

Place des Trois-Perdrix 5, 1204 

Genève 

Tél.: 022 418 32 00 
 

Bibliothèque de la Jonction 

Boulevard Carl-Vogt 22, 1205 

Genève 

Tél.: 022 418 97 10 
 

Bibliothèque des Minoteries 

Rue des Minoteries 3, 1205 

Genève 

Tél.: 022 418 37 40 
 

Bibliothèque de la Servette 

Rue Veyrassat 9, 1202 Genève 

Tél.: 022 418 37 80 

 

Site : http://institutions.ville-

geneve.ch/fr/bm/agenda/vos-

rendez-vous-de-lannee/par-les-

mots/  et https://www.uog.ch/ 

Renseignements et 

inscription auprès de 

l'Université Ouvrière de 

Genève (UOG): 

3, place des Grottes, 1201 

Genève 

Tél.: 022 733 50 60 

 

 

Remarque : Le cours est semestriel, une 

inscription est possible tout au long de 

l'année. Pour l’inscription se rendre à 

l’UOG. 
 

Pas de cours pendant les vacances 

scolaires. 
 

Assistance à la rédaction de courrier 

(administratif ou autre) par un écrivain 

public (sur inscription au 0800 44 77 00 

(appel gratuit)): 

 Bibliothèque des Minoteries (sur 

rendez-vous, mercredi: 11h-13h) 

 Bibliothèque de Saint-Jean (sur 

rendez-vous, vendredi: 9h-11h45) 

avenue des Tilleuls 19 (entrée rue 

Miléant) – 1203 Genève 

 Bibliothèque des Pâquis (sur 

rendez-vous, jeudi tous les 15 jours:  

11h30-13h30) 

 Bibliothèque de la Cité (sur rendez-

vous: jeudi 17h-19h) 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel 

de formation - 

CAF 

Non 

francophones 

Français : 

Groupe d'expression française « Par les mots » -

Conversation - Niveaux A1 à B1 

Cours basé sur l'oral: faciliter l'intégration des non 

francophones dans leur quartier et leur vie quotidienne. 

Les cours sont animés par des enseignants 

professionnels. 

Une fois par semaine. 

 Bibliothèque de la Servette : mardi de 9h à 11h 

 Bibliothèque des Minoteries : mardi de 15h à 17h 

 Bibliothèque de la Jonction : jeudi de 9h à 11h 

 Bibliothèque de la Cité: samedi de 10h30 à 12h30 

 

CHF 50.- 

par 

semestre à 

payer à 

l’inscription 

 

Non 

 

  

http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/agenda/vos-rendez-vous-de-lannee/par-les-mots/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/agenda/vos-rendez-vous-de-lannee/par-les-mots/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/agenda/vos-rendez-vous-de-lannee/par-les-mots/
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/bm/agenda/vos-rendez-vous-de-lannee/par-les-mots/
https://www.uog.ch/
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Centre d'accueil et de formation La Roseraie 

La Roseraie - Fondation les réfugié-e-s d'hier 

accueillent les réfugié-e-s d'aujourd'hui 

Entrée: Rue de la Maladière 2 

Adresse postale: Rue de Carouge 108 

1205 Genève 

Tél.: 022 552 02 64 

E-mail: info@centreroseraie.ch  

Site : https://centre-roseraie.ch/  

Remarque :  

 La Roseraie propose des animations autour des 

thèmes de la santé et de l'intégration (circuit 

découverte de la vie genevoise). 

 Elle offre également un accompagnement aux 

personnes migrantes pour obtenir des informations et 

des réponses concrètes à des demandes liées à la vie 

quotidienne.  

 Permanence d'orientation et d'accompagnement 

psychosocial sans rendez-vous, 6 demi-journées par 

semaine. 

 Permanence d'accueil et primo-information sans 

rendez-vous, 7 demi-journées par semaine. 

Public-

cible 

Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Personnes 

migrantes 

Français : 

1. Ateliers de français sur inscription du lundi 

après-midi au jeudi après-midi 

a. Atelier «bleu»: pour les personnes qui ne 

possèdent aucune base en français et débutent 

l'apprentissage du français (niveau A0 - A1) 

b. Atelier «vert»: pour les personnes qui possèdent 

déjà quelques bases en français et qui souhaitent 

consolider et poursuivre leur apprentissage 

(niveau A1 - A2) 

2. Ateliers à l'extérieur sans inscription les mardis 

et jeudis matin de 9h00 à 11h30. 

Ressources en ligne pour l'apprentissage du 

français: exercices pour développer les compétences en 

français et les connaissances de la vie locale: 

https://centre-roseraie.ch/ressources-en-ligne  

3. Ateliers de conversation sans inscription: 

mardi de 16h00 à 17h45 

jeudi de 14h00 à 16h00 

4. Discut'hé 

converser autour d'un thé 

lundi 16h30-17h45 

 

Gratuit / se 

renseigner 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 

Gratuit 

 

 

 

  

mailto:info@centreroseraie.ch
https://centre-roseraie.ch/
https://centre-roseraie.ch/ressources-en-ligne
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Centre d'intégration culturelle - Croix-Rouge genevoise 

Rue de Carouge 50 

1205 Genève 

Tél.: 022 320 59 55 

E-mail : cic@croix-rouge-ge.ch  

Site : https://www.croix-rouge-

ge.ch/formations/nos-formations-

pour-le-grand-public  

Remarque :  

 Deux sessions de cours ordinaires (septembre-février et février-

juin) et une session d'été (juillet-août) 

 Horaires des cours: du lundi au vendredi, le matin (9h30-11h30), 

l'après-midi (14h-16h) et le soir (17h30-19h30) 

 L'inscription à la bibliothèque interculturelle est incluse dans le 

prix des cours 

 Prêt de livres en 300 langues, livres en français facile à lire, 

méthodes de langue, dictionnaires 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non 

francophones 

disposant d'un 

faible revenu 

 

Français : 

Français de la vie quotidienne 

1. Français standard 

de débutant à intermédiaire (A0 à B1) 

1 x 2 heures par semaine 

2. Cours d'été 

de débutant à intermédiaire 1 (A0 à A2) 

2 x 2 heures par semaine (soit 4 heures 

au total par semaine) 

CHF 20.- (inscription 

obligatoire) 

CHF 90.- 

 

CHF 90.- 

 

 

Non 

 

Non 

 

Croix-Rouge genevoise - Seniors d'ici et d'ailleurs 

Route des Acacias 9 

Case postale 288 

1227 Les Acacias 

Tél.: 022 304 04 67 - E-mail : seniors@croix-rouge-ge.ch  

Site : https://www.croix-rouge-ge.ch/activites/personnes-agees/activites-

dintegration-pour-seniors-migrants  
 

Permanence téléphonique: lundi, mardi, jeudi, vendredi: 13h30-17h30 

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Personnes 

migrantes de 

55 ans et 

plus 

Français : 

Cours standard 

1. Niveau débutant (A1.1) 

horaires: se renseigner 

2. Niveau faux-débutant (A1) 

horaire: se renseigner 

3. Niveau intermédiaire 1 (A2 - moyen) 

horaire: se renseigner 

4. Niveau intermédiaire 2 (B1 - moyen 

avancé) 

horaire et lieu: se renseigner 

CHF 10.- par an 

pour l'écolage lors 

des journées 

d'inscription les 13 

et 15 septembre 

2022 

ou CHF 15.- hors 

date d'inscription 

(après le 15 

septembre) 

Non 

 

mailto:cic@croix-rouge-ge.ch
https://www.croix-rouge-ge.ch/formations/nos-formations-pour-le-grand-public
https://www.croix-rouge-ge.ch/formations/nos-formations-pour-le-grand-public
https://www.croix-rouge-ge.ch/formations/nos-formations-pour-le-grand-public
mailto:seniors@croix-rouge-ge.ch
https://www.croix-rouge-ge.ch/activites/personnes-agees/activites-dintegration-pour-seniors-migrants
https://www.croix-rouge-ge.ch/activites/personnes-agees/activites-dintegration-pour-seniors-migrants
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Espace de quartier Jonction 

Rue Michel-Simon 7 - 1205 Genève 

Contact: Antenne sociale de proximité Plainpalais / Jonction 

Rue Dancet 22 – 1205 Genève 

Tél. : 022 418 97 60 - E-mail : asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch 

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non francophones 

Français : 

Activité destinée aux migrant∙e∙s. 

1. Conversation française 

Horaire: mardi 18h00-21h00 

2. Français Perfectionnement 

Sur inscription. Horaire: jeudi: 18h30-22h00 

Contacts pour ces 2 cours : Association 

On va parler ensemble. Marina Serra: 079 

391 70 41 et Pablo Gamez : 079 896 09 51 

– Email: onvaparlerensemble@gmail.com  

 

Intégration socioculturelle : 

Parlons ensemble 

Rencontre pour pratique le français 

Horaire: mardi: 9h00-11h00 

Contact: Lola Moreno Kunzi : 079 216 80 61 

 

 

Gratuit 

 

Se 

renseigner 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 

 

 

Non 

 

Espace de quartier Le 99 

Rue de Lyon 99 - 1203 Genève 

Tél.: 022 418 95 99 

Email: Le99.info@ville-ge.ch  

Site : https://www.geneve.ch/fr/espace-quartier# 

Remarque : cours et atelier de français donnés par des 

associations. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non 

francophones 

Français : 

1. Cours de français 

Pratique du français et ateliers d'intégration pour 

les populations migrantes 

lundi de 13h15 à 21h15, mercredi de 17h30 à 

21h30, jeudi de 12h00 à 21h00, vendredi de 

10h00 à 21h00 et samedi de 8h00 à 16h00 

Contact: Association K@yu intégration:  

022 321 59 83 / 076 287 40 14 

E-mail: info@kayu.ch Site : www.kayu.ch  

2. Atelier de français: Le français par le jeu 

jeudi de 17h00 à 18h00 

Contact: Rinia Contact: as.riniacontact.com 

 

Se renseigner 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

Se renseigner 

mailto:asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch
mailto:onvaparlerensemble@gmail.com
mailto:Le99.info@ville-ge.ch
https://www.geneve.ch/fr/espace-quartier
mailto:info@kayu.ch
http://www.kayu.ch/
file://///nasadm01.ge-admin.ad.etat-ge.ch/usr$/ANDREYM/Mes_Documents/Préformation/2022-2023/as.riniacontact.com
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Espace de quartier Pâquis 

Rue Jean-Charles Amat 6 (entrée rue des Buis) 

1202 Genève 

Contact: Antenne sociale de proximité Pâquis / Grottes Saint-Gervais 

Tél. : 022 418 95 00 - E-mail : asp.pâquis.soc@ville-ge.ch 

Remarque : - 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non francophones 

LGBTQ+ 

Français : 

Français pour personnes LGBTIQ+ en 

situation de migration forcée 

Cours spécifiquement adapté aux personnes 

LGBTIQ+ dans un environnement sûr et 

respectueux, sous une forme leur permettant de 

s'exprimer librement. 

Horaire: mercredi : 18h30-20h30 

Contact: Association Asile LGBTIQ+ 

Tél.: 076 663 78 29 

Email: info@asile-lgbt.ch  

 

Se renseigner 

 

Non 

 
 

Espace de quartier Sécheron 

Avenue Blanc 7 

1202 Genève 

Tél. : 022 418 93 60 - E-mail : secheron@ville-ge.ch 

Site : https://www.geneve.ch/fr/espace-quartier-secheron#  

Remarque : cours donnés par des associations. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Personnes 

migrantes 

Français : 

Initiation au français 

Horaire: lundi: 8h30-12h30; vendredi: 12h30-16h30 

Contact: Espace Solidaire Pâquis: 022 734 32 38 

E-mail: info@espaquis.ch; Site: www.espaquis.ch 

 

Gratuit 

 

 
  

mailto:asp.pâquis.soc@ville-ge.ch
mailto:info@asile-lgbt.ch
mailto:secheron@ville-ge.ch
https://www.geneve.ch/fr/espace-quartier-secheron
mailto:info@espaquis.ch
http://www.espaquis.ch/
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Espace Solidaire Pâquis 

Rue de Berne 49 

1201 Genève 

Tél.: 022 734 32 38 

E-mail : info@espaquis.ch 

Site : http://www.espaquis.ch/  

Remarque :  

 Ecrivain public: écrire des lettres de motivation et réaliser un CV, 

remplir des formulaires destinés aux institutions publiques ou aux 

futurs employeurs, rédiger des courriers administratifs. Sur rendez-

vous. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non 

francophones 

Français : 

1. Cours d'expression française orale : ateliers 

d'initiation au français 

Aucune inscription préalable n'est requise. 

Les cours portent sur la vie quotidienne pour une 

bonne intégration dans le tissu social genevois. 

du lundi au vendredi durant toute l'année: de 9h30 à 

12h00 et de 14h00 à17h00  

2. Français niveau avancé 

lundi et mercredi soir : 17h30-19h00 

 

Gratuit 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

 
 

Maison de Quartier de la Jonction 

Avenue Sainte-Clotilde 18bis 

1205 Genève 

Tél.: 022 545 20 20 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h30 

E-mail : mqj@mqj.ch 

Site : http://www.mqj.ch  

Remarques :  

 Pas d'atelier pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Non 

francophones 

Français : 

Atelier de conversation 

Cet atelier permet aux personnes qui le fréquentent 

d’acquérir ou améliorer leur capacité de s’exprimer et 

de communiquer en français à travers des jeux et 

mises en situation dans une atmosphère de 

convivialité, partage et soutien. Les thèmes de 

conversation touchent les aspects multiples et variés 

de la vie et sont choisis en fonction des besoins de 

chacun∙e des participant∙e∙s. 

lundi de 10h00 à 11h30 

 

Gratuit 

 

 

 
  

mailto:info@espaquis.ch
http://www.espaquis.ch/
mailto:mqj@mqj.ch
http://www.mqj.ch/
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Maison de Quartier des Avanchets 

Rue du Grand-Bay 13 

1220 Les Avanchets 

Tél. : 022 796 24 80 

E-mail : mq.avanchets@fase.ch  

Site : https://mqavanchets.com/  

Remarque :  

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

 Les cours peuvent être intégrés tout au long de l'année: se 

présenter directement sur place au moment du cours débutant 

ou avancé pour un entretien avec la professeure de français 

(un quart d'heure avant le début du cours). 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Tout public Français : 

Cours de français pour femmes et hommes 

Apprendre ou parfaire ses connaissances en français 

parlé et écrit. 

1. Cours débutant A1 

lundi de 9h00 à11h00 

2. Cours intermédiaire B1 

mardi de 9h00 à 11h00 

3. Découverte culturelle de Genève et environs 

(tous niveaux) 

mardi de13h30 à 16h30 

 

Gratuit 

 

 

 
 

Maison de Quartier des Eaux-Vives 

Chemin de la Clairière 3 

1207 Genève 

Tél.: 022 736 72 71 

E-mail : mqev@fase.ch 

Site : https://mqev.ch/  

Remarque :  

 Il est possible de prendre avec soi les enfants en âge 

préscolaire. 

 Pas de test avant l'inscription, mais parfois un petit 

entretien informel entre le professeur et l'élève. 

 Pas de cours, ni de french café pendant les vacances 

scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Non 

francophones 

Français : 

1. Cours de base et conversation 

Apprendre les bases du français pour se 

débrouiller dans des situations concrètes telles que 

demander des renseignements et comprendre des 

explications simples. 

jeudi : 8h30 à 10h00 (niveau débutant) et 10h00 à 

11h30 (niveau moyen) 

Inscription: jeudi matin, auprès de la professeure. 

2. French café 

Un moment d'échange et de rencontre autour d'un 

café dans le but de pratiquer le français. Sans 

inscription. Jeudi de 9h00 à 11h00 

 

En fonction 

du revenu 

 

 

 

 

 

 

Gratuit 

 

Non 

mailto:mq.avanchets@fase.ch
https://mqavanchets.com/
mailto:mqev@fase.ch
https://mqev.ch/


17 
 
 

Université Ouvrière de Genève (UOG) 

Place des Grottes 3 

1201 Genève 

Tél.: 022 733 50 60 

E-mail : info@uog.ch 

Site : https://www.uog.ch/ 

Remarque :  

 Garderie "Zone Bleue" pour les enfants de 1 an à 5 ans; prise en 

charge durant les périodes de cours dans la limite des places 

disponibles. Prise en charge pour la demi-journée (jusqu'à ou à 

partir de 13h). 

Information / inscription : 022 734 68 61 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

 

Non francophones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non francophones 

Français : 

1. Hors-Murs été UOG 2022: cours de 

conversation 

Découvrir le canton de Genève et pratiquer 

le français oral. Ces cours sont organisés 

uniquement à l'extérieur. 

De débutant à intermédiaire. Petits groupes 

(9 étudiants et étudiantes) 

Les dates sont communiquées sur le site 

de l'UOG 

2. Groupe d'expression française dans les 

bibliothèques - Par les mots (français - 

intégration) 

Groupe de 15 personnes maximum 

1 fois par semaine dans les bibliothèques 

de la Servette, des Minoteries, de la 

Jonction et de la Cité (pour connaître les 

jours et heures de cours se référer au site 

de l'UOG ou aux bibliothèques). 

 

CHF 40.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF 50.- / 

semestre 

 

Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non 

 
 

Université Populaire du Canton de Genève (UPCGe) 

Rue du Vuache 23 

1201 Genève 

Tél.: 022 339 05 00 

E-mail : info@upcge.ch 

Site : http://www.upcge.ch/ 

Remarques :  

 Les cours se déroulent sur deux semestres: 

1er semestre : du 3 octobre 2022 au 16 février 2023 

2ème semestre : du 27 février 2023 au 22 juin 2023 

 inscriptions au 1er semestre : 

inscriptions en ligne ouvertes dès le lundi 5 septembre 2022 sur le site : 

www.upcge.ch (paiement avec Visa ou MasterCard) 

si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, inscriptions au secrétariat, 

sur rendez-vous : lundi 5 septembre et mardi 6 septembre 2022 // prise 

de rendez-vous au 022 339 05 00 à partir du 22 août 2022 

 inscriptions au 2ème semestre : 

inscriptions en ligne ouvertes dès le mercredi 8 février 2023 sur le site : 

www.upcge.ch (paiement avec Visa ou MasterCard) 

si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, inscriptions au secrétariat, 

mailto:info@uog.ch
https://www.uog.ch/
mailto:info@upcge.ch
http://www.upcge.ch/
http://www.upcge.ch/
http://www.upcge.ch/
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sur rendez-vous : mercredi 8 février 2023 // prise de rendez-vous au 

022 339 05 00 à partir 23 janvier 2023 

 Après ces dates, inscription toute l’année en fonction des places libres 

en ligne : www.upcge.ch 

au secrétariat : lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 14h00 à 19h30. Fermé 

le vendredi toute la journée 

 Pas de cours pendant les vacances scolaires. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel 

de formation - 

CAF 

 

 

 

 

Personnes ayant 

des difficultés de 

lecture et/ou 

d'écriture 

Non francophones 

A l'exception de quelques cours, les cours se 

déroulent le soir: 18h15 à 19h45 ou 20h00 à 21h30 

 

Français : 

1. Alphabétisation 

Acquérir les bases de français écrit, alphabet, 

bases de la lecture et de l'écriture 

2 x 1h30 par semaine 

2. Français oral et écrit 

Maîtriser les situations de la vie quotidienne, 

compréhension et expression orales et écrites, 

éléments d'intégration socioculturelle et 

professionnelle 

2 x 1h30 par semaine 

3. Français écrit de base 

personnes non francophones s'exprimant bien 

à l'oral, mais avec peu de bases écrites. 

Maîtriser les documents écrits de la vie 

courante et pouvoir entamer une formation 

professionnelle de base. Grammaire, 

orthographe et conjugaison nécessaires pour 

améliorer la lecture et l'écriture 

1 x 1h30 par semaine 

4. Français conversation  

Maîtriser les situations orales du quotidien, tant 

dans l'expression que de la compréhension 

vocabulaire des situations orales de base, jeux 

de rôles, argumentation et exposés oraux, etc. 

1 x 1h30 par semaine 

5. Connaître la Suisse et apprendre le français 

avec "La Suisse en Jeu" 

Prérequis : niveau de français minimum A2 

Acquérir une meilleure connaissance de la 

Suisse tout en apprenant le français. Réviser 

les points de grammaire essentiels (niveau A2) 

et acquérir un vocabulaire spécifique. 

1 x 1h30 par semaine 

6. Français à usage professionnel 

Prérequis : niveau de français minimum B1 

Acquérir les connaissances écrites et orales 

Le même 

tarif est 

appliqué à 

tous les 

cours de 

l'UPCGE 

mentionnés 

dans cette 

liste : 

 

CHF 100.- : 

cotisation 

de 

membre-

élève par 

année 

scolaire 

+ 

CHF 50.- : 

taxe par 

semestre 

et par 

cours suivi 

Les cours de 

l'UPCGE ne 

bénéficient pas du 

CAF 

 

http://www.upcge.ch/
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afin de s’exprimer avec aisance dans le 

quotidien professionnel. Emploi, organisation 

du travail, communication commerciale et 

ventes, marketing, banques, assurances, 

administration, s’exprimer en public, etc. 

1 x 1h30 par semaine 

7. Atelier d’orthographe : grammaire, 

vocabulaire et orthographe 

Améliorer son orthographe et son expression 

écrite – cours enrichi par la méthode et les 

outils du Projet Voltaire. Orthographe 

grammatical et orthographe d’usage, 

vocabulaire et syntaxe, exercices, dictées, jeux 

et évaluations, préparation au Certificat 

Voltaire. (niveau minimum B1) 

1 x 1h30 par semaine 

8. Enrichissement du lexique 

Acquérir de nouveaux mots, les lier à des mots 

déjà connus par une approche étymologique 

synchronique, utiliser le tout en contexte à l’oral 

et à l’écrit. Analyse du vocabulaire proposé, 

discussions, jeux, rédactions et exposés oraux. 

(niveau minimum B1) 

1 x 1h30 par semaine 

9. Approfondir le français en vue du niveau B1 

Améliorer et approfondir son niveau de 

français, atteindre le niveau B1 

(niveau minimum A2) 

1 x 1h30 par semaine 
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D. Parents d’enfants scolarisés 

Ecole de parents 

Chemin de l'Echo 5A  

1213 Onex 

Information : 

Secrétariat de l'Ecole de parents 

Tél. 022 327 05 30 

E-mail : ecoledeparents@etat.ge.ch  

Site : https://www.ge.ch/cours-francais-parents-

non-francophones 

Remarques :  

 Les cours de français pour non francophones 

sont accessibles aux parents qui ont des 

enfants à l'école publique obligatoire. 

 Dates des inscriptions: du lundi 22 août au 

vendredi 9 septembre 2022. Il est possible de 

s'inscrire en cours d'année, en fonction du niveau 

souhaité et des places disponibles. 

 Début des cours : semaine du 26 septembre 2022, 

sur convocation. 

Public-cible Cours Tarif 
Indicatif 

Chèque annuel de 
formation - CAF 

Parents d'enfants 

scolarisés à l'école 

publique obligatoire 

Français : 

Français pour non-francophones 

1. Alphabétisation (2 niveaux) 

2. Français niveaux 1 et 2 (A1) 

3. Français niveaux 3 et 4 (A2) 

4. Français B1 

5. Français perfectionnement 

- oral: conversation 

- écrit: grammaire et 

orthographe 

Les cours sont donnés dans les 

cycles d'orientation de l'Aubépine, 

Coudriers, Sécheron 

 

 

Gratuit 

Gratuit 

CHF 40.- (inscription) 

CHF 40.- (inscription) 

CHF 40.- (inscription) 

 

L'achat des livres est à la 

charge des participants 

 

 

 

 

Non 

Non 

Non 

 

Ecole des mamans 

Renseignements : 

Pour l'ÉCOLE DES MAMANS DE LA JONCTION ET DES 

CHARMILLES / SAINT-JEAN 

1. Association K@yu-Intégration 

Tél. : 022 321 59 83 / 076 287 40 14 

E-mail : info@kayu.ch 

2. ASP Plainpalais / Jonction / Acacias 

Rue Dancet 22 - 1205 Genève 

Tél.: 022 418 97 60 

E-mail : asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch 

3. ASP Servette Petit-Saconnex / Saint- Jean 

Rue Hoffmann 8 – 1202 Genève 

Tél.: 022 418 97 90 

E-mail: asp.servette.soc@ville-ge.ch 
 

Remarques : 

 Les cours sont organisés dans les 

établissements scolaires suivants : 

→ Ecole des mamans de la Jonction: 

     Ecole du Mail 

     rue du Village-Suisse 5 - 1205 Genève 

→ Ecole des mamans des Charmilles / Saint-

Jean 

     Ecole de l'Europe 

      avenue d'Aïre 42 – 1203 Genève 

→ Ecole des mamans de Pâquis-Centre:  

     Ecole de Pâquis-Centre 

      rue de Berne 50 - 1201 Genève 
 

 Une garderie est organisée pour les enfants en 

mailto:ecoledeparents@etat.ge.ch
https://www.ge.ch/cours-francais-parents-non-francophones
https://www.ge.ch/cours-francais-parents-non-francophones
mailto:info@kayu.ch
mailto:asp.plainpalais.soc@ville-ge.ch
mailto:asp.servette.soc@ville-ge.ch
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Pour l'ECOLE DES MAMANS DE PÂQUIS-CENTRE 

1. ASP Pâquis / Grottes Saint-Gervais 

Rue Jean-Antoine Gautier 18 - 1201 Genève 

Tél.: 022 418 95 00 - E-mail: 

asp.paquis.soc@ville-ge.ch 

2. Direction de l'établissement scolaire des 

Pâquis 

Tél. : 022 418 31 50 - E-mail  

paquis@etat.ge.ch 

3. Educatrices en milieu scolaire : 

Tél.: 022 418 31 58 ou 022 418 31 68 
 

Sites:  https://kayu.ch 

bas âge (0 à 5 ans). 
 

 Pas de cours pendant les vacances 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

Mères migrantes 

non francophones 

qui ont des enfants 

scolarisés dans les 

quartiers en 

question 

Français : 

Communication orale et écrite, compréhension des 

usages de l'école et des institutions genevoises. 

Créer les liens nécessaires à une bonne intégration 

1. Ecole du Mail : mardi et jeudi de 9h00 à 

11h00 

2. Ecole de l'Europe : mardi et vendredi après-

midi 

3. Ecole des Pâquis : mardi, jeudi et vendredi : 

9h45 à 11h15 (cours 1) et 14h15 à 15h45 

(cours 2) 

Gratuit - 

Repas troc 

 

 

 
  

mailto:asp.paquis.soc@ville-ge.ch
mailto:paquis@etat.ge.ch
https://kayu.ch/
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E. Requérants d’asile et réfugiés (permis N + F) 

Agora– Aumônerie Genevoise Œcuménique auprès des Requérants d’Asile et 

des réfugiés 

Chemin de Poussy 1, Bâtiment A 

1214 Vernier 

Tél.: 022 930 00 89 

E-mail : contact@agora-asile.ch  

Site : http://www.agora-asile.ch/  

 

Heures d'ouverture :  

9h00-12h00 et 14h00-17h00 

Remarques :  

 Cours donnés en petits groupes. Les participants peuvent intégrer 

les cours tout au long de l'année. 

 Les horaires sont déterminés en fonction des disponibilités des 

enseignants bénévoles qui donnent les cours. 

Public-cible Cours Tarif 

Indicatif 

Chèque annuel de 

formation - CAF 

En priorité pour les 

requérants d'asile et 

réfugiés : permis N + F, 

personnes à l'aide 

d'urgence 

Français : 

Niveaux débutant et intermédiaire 

Les cours sont le plus souvent collectifs, mais 

exceptionnellement peuvent être donnés 

individuellement. 

Inscription le lundi matin et pré-inscription tous les 

autres jours 

Anne De Vargas: annedevargas@gmail.com  

Tél.: 022 796 88 19 / 022 930 00 89 

 

Gratuit 
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