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Depuis toujours

Depuis la constitution de l’UOG en 
1910, les cours de culture générale 
vulgarisée ont toujours existé. Ces 
cours parlaient d’art, de médecine, de 
sciences, mais aussi du travail et de 
son environnement. Lorsqu’on parlait 
d’un sujet, comme la presse, la classe 
aurait visité une imprimerie. Actuel-
lement, nous continuons ces visites, 
comme dans le cours La Suisse et les
Suisses où lors de chaque session 
nous assistons à des séances du par-
lement municipal ou cantonal.

Tout public
Ces cours s’adressent à tout public, à prio-
ri francophone, en sachant cependant que 
leurs contenus sont adaptés aux allophones. 
En général, la fréquentation est majoritaire-
ment féminine, comme pour les autres cours 
de l’institution. Nous atteignons notre public 
par les informations sur notre site ou des 
annonces dans la presse. Les personnes qui 
fréquentent ces cours ne connaissaient pas 
l’UOG auparavant. Elles viennent parce qu’un 
cours répond à leurs attentes. Par exemple, 
le cours sur le droit d’auteur regroupe des 
créateurs, photographes, plasticiens, musi-
ciens etc. 

Plusieurs voies
Claude Gerber, responsable de formation, orga-
nise ces cours car il suit l’actualité,  parce qu’un 
commanditaire lui en a fait la demande, mais 
aussi  parce que de nombreuses personnes lui 
font part d’une demande spécifique. Monsieur 
Gerber évalue, analyse et si elle est « réellement » 
intéressante, et l’organise.

Des spécialistes
Reste à trouver les intervenants experts dans 
le domaine présenté. Monsieur Gerber avoue 
que le cours ne rencontre parfois pas le succès 
escompté, malgré l’expertise des intervenants : 
bien que les prix soient accessibles, la demande 
vérifiée, le nombre de participants ne nous per-
met pas d’ouvrir le cours, « probablement des 
soucis de concurrence et de calendriers. L’offre 
à Genève est très étendue ». 

Les projets
Un cours de sensibilisation aux assurances so-
ciales va être mis sur pied à la rentrée de sep-
tembre 2016. Il s’adresse aux personnes qui 
ne comprennent pas leur fiche de paie et qui 
veulent mieux connaître les assurances sociales 
en Suisse. Voilà une formation qui s’adressera à 
toutes les personnes en emploi, au chômage, et 
pour toutes celles qui cotisent à l’AVS, au 2ème 
pilier, aux assurances accidents, etc

CULTURE GÉNÉRALE

L’UOG propose, depuis plus de cent ans, des cours 
qu’on appelle communément « cours citoyens ». 
Les sujets sont vastes : du droit du travail au droit 
d’auteur, en passant par les économies d’énergie, 
le surendettement, mais également la LPP et fina-
lement pour aboutir à un cours « La Suisse et les 
Suisses ». 
Ces cours répondent à une demande, qu’elle soit 
dans le cadre professionnel ou simplement pour 
sa propre culture générale. Dans cette édition, 
nous allons mettre plus en avant deux formations : 
La Suisse et les Suisses et La gestion des dettes. 
Elles sont représentatives de deux tendances : 
l’une est due à l’évolution des conditions de de-
mande de naturalisation, l’autre à ce que l’on peut 
appeler le fléau du surendettement. 

Sophie Frezza
Responsable de l’édition
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SOUTENEZ L’UOG
En devenant membre vous apportez 
votre soutien au développement de 
notre institution.

Rejoignez-nous 
sur facebook pour avoir 
de nos nouvelles.
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LA SUISSE ET LES SUISSES

L’Helvétie à l’UOG
C’est par une approche globale de la 
Confédération, son histoire, sa poli-
tique, sa géographie et sa citoyenne-
té que Jacques Bastianelli donne  le 
cours « La Suisse et les Suisses » à 
l’UOG depuis 2014.

Comme nous l’explique Claude Gerber, respon-
sable de formation, « nous avons toujours abordé 
le système politique  de la Suisse dans notre ins-
titution, mais nous l’avons agrémenté et complé-
té, nous nous sommes également adaptés à la 
très forte demande de participants se préparant 
à la naturalisation ».

Le public qui suit cette formation est composé 
également de personnes qui veulent  simple-
ment rafraîchir leur culture générale. Le sys-
tème politique suisse, s’il est très démocra-
tique, n’en est que plus compliqué et on peut 
oublier le fonctionnement des institutions : 
le système des élections, référendum/initia-
tives, la démocratie suisse. Les participants 
apprécient particulièrement le côté interactif 
du cours, car ils vont visiter un conseil muni-

cipal (Carouge, Meyrin, Vernier nous ont déjà 
reçus) et sont également accueillis au niveau 
du Grand Conseil, par le sautier, un conseiller 
d’Etat et des députés.

Toutes les personnes qui suivent ce cours 
veulent mieux connaître leur pays sous tous ses 
aspects ; pour certains, c’est une voie supplé-
mentaire pour une meilleure intégration. 

A la lecture des bilans de fin de cours, tous res-
sortent motivés et apaisés. Celles et ceux qui 

sont en processus de naturalisation apprécient 
d’avoir été éveillés sur ces différents sujets et 
lorsqu’ils utilisent le test « d’entraînement » au 
questionnaire de naturalisation, mis en place par 
le Bureau de l’intégration des étranger (BIE) , ils 
l’abordent avec beaucoup plus de facilité.

www.naturalisation-switzerland.ch (site com-
mercial privé)
www.ge.ch/connaitre-la-suisse/ (site Canton de 
Genève ; BIE)
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Une étape vers la 
naturalisation
Depuis 2007, l’UOG fait passer des tests 
pour attester d’un niveau A2 (CECR) à 
l’oral. Ces évaluations permettent d’ob-
tenir, si toutes les autres démarches 
sont complétées, un permis C anticipé 
et font également partie du processus 
d’obtention de  la naturalisation.

Toutes les personnes qui n’ont pas fait leur scola-
rité obligatoire dans le canton de Genève doivent 
passer à l’UOG (ou à l’OSEO) pour obtenir ce pa-
pier. Depuis que le Conseiller d’Etat, M. Pierre 
Maudet, a réduit la durée des procédures à 18 
mois, mais probablement aussi suite à la votation 
du 9 février 2014, le nombre de candidats est pas-
sé de 116 personnes attestées en 2013 à plus de 
733 en 2015. 

En 2007 diverses associations avaient été manda-
tées par le Bureau de l’intégration des étrangers 

(BIE) pour établir un test de niveau A2 à l’oral, qui 
est depuis lors utilisé, à l’exception d’une période 
entre janvier 2012 et août 2014 durant laquelle un 
niveau supérieur, B1,  fut exigé. 

L’évaluation reste, selon Catherine Robin, respon-
sable de ce dispositif, un moment toujours diffi-
cile, mais l’UOG comme l’OSEO sont les mieux 
placées pour faire passer ce test. En effet, ce ne 
sont pas uniquement les compétences grammati-
cales qui sont évaluées mais aussi la fluidité de 
la langue, la compréhension (selon le Cadre Eu-
ropéen Commun de Référence pour les langues). 
Les expertes en charge de ces tests savent faire 
parler des personnes de tous niveaux, même les 
moins scolarisées. Elles savent dédramatiser les 
situations. Les personnes se sentent en confiance, 
bien accueillies. 

Les situations d’échec qui se présentent sont 
toujours suivies de conseils précis, d’adresses de 
cours et le délai pour se présenter à nouveau au 
test est de trois mois.

La précision et le sérieux qui sont mis dans cette 
mission sont importants et sont garants de la cré-

dibilité de  l’institution mandatée. Le ou la candi-
dat-e à la naturalisation devra en effet s’exprimer 
devant un fonctionnaire avec des compétences 
de communication correspondant à l’évaluation 
obtenue. 

Pour toutes les personnes francophones, qui n’ont 
pas fait leur scolarité obligatoire dans le canton 
de Genève, Madame Robin, en accord avec les 
autorités, propose une évaluation simplifiée. Elle 
a déjà rencontré plus de cent personnes dans ce 
cas depuis le début de l’année.

Catherine Robin et son équipe reçoivent environ 
30 personnes par semaine. Le nombre d’expertes 
a augmenté pour  répondre à la demande crois-
sante et  accueillir les candidats dans les meil-
leurs délais. Le prix de cette prestation obligatoire 
est de 90 francs. L’évaluation simplifiée coûte 30 
francs. 

Pour plus d’informations se référer au  http://
ge.ch/population/prestations/naturalisation-or-
dinaire

ATTESTATION DE FRANÇAIS
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Une passionnée 
pour  nous aider à 
sortir des dettes 
Elvia Cambier, spécialiste en aide à la 
gestion et au surendettement donne 
depuis plusieurs années un cours à 
l’UOG sur cette thématique. Comme 
travailleuse sociale, à la Ville de Ca-
rouge, elle accompagne des personnes 
rencontrant des difficultés financières 
et est particulièrement sensible à l’en-
dettement des jeunes. Il est en effet très 
difficile de se lancer dans la vie active 
avec des dettes. Elle a créé et est pré-
sidente de l’association Alternatives 
dettes (www.alternatives-dettes.ch) 
et remplit de nombreux mandats en lien 
avec cette thématique.

Comment devient-on spécialiste du suren-
dettement ?
Au début par hasard. J’ai été engagée pour 
créer un service de désendettement, je l’ai fait 
d’abord par goût des chiffres et au fur et à me-
sure j’y ai trouvé un grand intérêt. Car, je me suis 
très vite rendu compte qu’une approche unique-
ment technique pour désendetter une personne 
ne suffisait pas.  Tout le processus de désendet-
tement passe par une approche psycho-sociale. 
Un problème d’argent est souvent lié à d’autres 
problèmes plus personnels qu’il convient de ré-
gler avant de s’occuper de ses dettes. Cette ap-
proche plus globale permet à la personne suivie 
de prendre conscience de là où elle en est et de 
donner un sens à la démarche. Parfois il n’y a 
malheureusement pas de solution.
C’est le parcours de vie qui amène la plupart du 
temps à des situations financières compliquées 
à gérer. La perte d’un emploi, la séparation, la 
maladie, un accident, parfois l’arrivée d’un en-
fant, sont des facteurs qui peuvent déstabiliser 
une situation financière qui était déjà serrée. 
Les jeunes sont spécialement une population à 
risque car ils sont fortement sollicités par notre 
société de consommation ou par leurs tiers et 
tombent plus facilement dans les pièges du 
leasing ou du crédit ou tout simplement de la 
surconsommation dès qu’ils ont leur premier 
salaire.

Il faut donc définir notre rapport à l’argent ?
Oui, il faut se poser les bonnes questions, déjà 
avant de dépenser se dire : est-ce que j’en ai 
vraiment besoin ? est-ce que ça peut attendre ? 

est-ce que je peux me le permettre ?  car hé-
las souvent on consomme trop, et de ce fait, on 
dépense au-delà de notre budget. Pour diverses 
raisons aussi, certaines personnes ont besoin 
de compenser leur mal-être par des achats pour 
se « faire du bien », d’autres se ruinent en vou-
lant faire plaisir aux autres ou pour mieux s’in-
tégrer dans un groupe.

Dans le cours présenté à l’UOG, sur trois soi-
rées,  nous arrivons à travailler autour de ce 
rapport à l’argent, mais aussi autour de notre 
consommation. Une autre soirée est consacrée 
à parler gestion et budget, et lors du troisième 
cours je présente des pistes pour s’en sortir.

Mais que faut-il vraiment entreprendre pour 
stopper cette spirale ?
La motivation est primordiale, car on doit affron-
ter tout un travail de contrôle de ses dépenses 
et pouvoir se mettre un frein quand on a ten-
dance à acheter compulsivement. 

Prenons le cas des chômeurs qui pensent sou-
vent que tout va s’arranger quand ils trouveront 
un travail : malheureusement, ils ne se rendent 
pas compte qu’ils ont accumulé des dettes et 
qu’ils mettront plusieurs années à les régler. 
Mon travail est d’offrir un accompagnement au 
changement. Faire le deuil d’habitudes que l’on 
a prises, pendant des années, et que l’on ne 
peut plus assumer. 

Est-ce le cas pour toutes les personnes que 
vous suivez ?

Chaque cas est particulier et l’approche est dif-
férente. Il y a des personnes qui n’ont pas assez 
pour vivre et ne peuvent que s’endetter tous 
les mois, il faut donc les aider à stabiliser leur 
situation au niveau des revenus également et 
explorer quels seraient leurs droits à des aides 
sociales. Parfois une personne ne s’en sort pas 
car son loyer est trop élevé, il convient alors de 
l’aider à trouver un logement moins cher. 

Quand il s’agit d’une dépendance à l’argent, 
elle doit être traitée comme une autre dépen-
dance. Les dettes touchent toutes les classes 
sociales, les artisans indépendants, les riches, 
les personnes à l’aide sociale, etc. Pour la 
classe moyenne c’est même plus difficile car les 
moyens d’aide sont souvent plus compliqués à 
trouver.

De l’espoir ?
Il faut se rendre compte que l’endettement est 
devenu le mode de vie de notre société, nous 
vivons à crédit. Tant qu’il est maîtrisé il ne pose 
pas problème. Le surendettement est une accu-
mulation de créances et de crédits auxquels la 
personne n’arrive plus à faire face sur du long 
terme. Il convient alors de consulter rapidement 
un service spécialisé. Malheureusement les 
personnes consultent souvent trop tard. 

C’est la raison pour laquelle le rôle de la famille, 
je parle ici des parents, et de la prévention sont 
importants. Car depuis le plus jeune âge il faut 
donner une valeur à l’argent, être plus structuré 
et organisé.
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PROCHAINES ACTIVITÉS À L’UOG
Visitez le site www.uog.ch 
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Hors-murs UOG
Du 28 juin au 16 août 2016, cours hors-murs 
d’été. 
Organisés pour les participants qui veulent pratiquer 
un français oral. Cours organisés pendant l’été qui 
permettent de découvrir des lieux et associations 
genevoises. Prix : 40.- , inscriptions dès le 30 mai.

Fonder sa PME et 
recherche de son 
financement 
Les mardis 4 et 11 octobre 2016, de 18h30 à 
20h30
Destiné aux personnes qui se préparent à créer une 
société ou qui sont intéressées professionnellement 
ou personnellement par cela.

Aucune connaissance préalable n’est exigée. Il est axé 
sur la création de petites PME.

Cette formation peut être complétée par 
le cours « Lecture de bilans et comptes de 
pertes et profits » qui aura lieu les mardis 
1er, 8, 15 et 22 novembre 2016, de 18h30 à 
20h30.

Inscriptions et renseignements à l’UOG et sur 
notre site.

PROCHAINES ACTIVITÉS À L’UOG

Si vous envisagez de devenir bénévole 
à l’UOG nous organisons des séances 
d’information :
la prochaine le mardi 1er novembre 
2016 à 18h30. 
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