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Descriptif de l’UOG et de l’organisation du secteur bénévole 

L’UOG c’est : 

• Une association à but non lucratif d’utilité publique qui a pour but de développer une 

formation de base et continue, en priorité des personnes faiblement qualifiées, qui favorise 

leur intégration politique, sociale, économique et culturelle. 

• Elle organise également des cours, conférences, ateliers ou toute autre activité soutenant 

l’intégration. 

• L’UOG est soutenue financièrement par l’Etat de Genève, la Ville de Genève, le Fonds 

cantonal genevois en faveur de la formation professionnelle et continue, des communes 

genevoises et différents donateurs. 

 

Les cours : 

• français du quotidien  

• échanger 

• créer un réseau  

• découvrir les particularités genevoises 

• favoriser les activités d’intégration  

 

Les niveaux en FLE (français langue 

étrangère) :  

débutant, pré-élémentaire, élémentaire, 

intermédiaire, avancé 

Les niveaux en alphabétisation :  

Alpha 1, 2, 3 et 4 

 

Quelques chiffres : 

Les bénévoles : 

• 149 bénévoles  

• 72 % de femmes 

• 16 nationalités 

• De 24 ans à 80 ans 

 

Les apprenant.e.s : 

• Environ 1300 participant.e.s 

• 64% de femmes 

• 107 nationalités 

• De 19 ans à 75 ans 

• 50% qualifié.e.s/études 

Les jours et les horaires : 

• lundi  ou mercredi 

• mardi ou jeudi 

 

Matin 

• 8h50 – 10h20 

• 10h30 – 12h00 

• 12h15 – 13h45 

Après-midi 

• 14h00 – 15h30 

• 15h45 – 17h15 

 

Soirée 

• 18h20 – 19h50 

• 20h00 – 21h30 
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L’initiation à l’enseignement du FLE : 

• 40 heures 

• vendredis soir et samedis matin (6 

fois) 

• formatrices expérimentées 

• coût : Fr 750.- (pris en charge par 

l’UOG si vous devenez  bénévole)

 

Je deviens bénévole, je m’engage à : 

• suivre l'initiation 

• donner 1h30 d'enseignement par semaine pendant au moins un an  

• collaborer avec mon binôme, qui assure le deuxième cours dans la semaine : le.la rencontrer, 

organiser l’année, se tenir au courant des progrès de la classe.  

• effectuer avec régularité les tâches administratives : saisie des présences sur notre 

programme de gestion 

• communiquer aux apprenant.e.s les informations reçues par l’UOG.   

 

L’engagement de l’UOG : 

• assurer l'accueil des bénévoles 

• offrir une initiation à l'enseignement du FLE (français langue étrangère) ou à 

l’alphabétisation 

• assurer l'accompagnement pédagogique  

 

 

Encadrement des bénévoles : 

Olivia Lamourette : responsable de formation  

Sophie Frezza : responsable des activités culturelles et d’intégration 

Caroline Besse Casagrande : assistante administrative 

Groupe de liaison, composé de bénévoles, qui s’engagent à réfléchir et encadrer la pratique de 

l’enseignement. 

Une bénévole nous représente au sein du comité de l’association. 

 

Marche à suivre : 

Envoyer un CV et une lettre de motivation à olamourette@uog.ch 

 


