
PRE • Rue Henri-Fazy 2 • 1204 Genève 
Tél. +41 (0) 22 327 90 90 • E-mail communication-pre@etat.ge.ch • www.ge.ch 

Lignes TPG 2-4-5-7-10-14-19-D - arrêt Bel-Air • 3-12 - arrêt Pl. de Neuve • 36 - arrêt Hôtel-de-Ville • Parking : Saint-Antoine 

 

 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département présidentiel 
Service communication et information 
 

 
 

 

 
 Genève, le 4 juillet 2016 

Aux représentant-e-s des médias 

Communiqué de presse du conjoint  
de l'Etat de Genève (département de la sécurité et de l'économie)  

et de la Ville de Genève (département de la cohésion sociale et de la solidarité) 

A Genève, durant l'été, les cours de français se déroulent au parc 

Pour la seconde fois consécutive, le département de la sécurité et de l'économie (DSE) 
de l'Etat de Genève collabore avec le département de la cohésion sociale et de la 
solidarité (DCSS) de la Ville de Genève pour permettre à des centaines de personnes de 
se former à la langue française durant l'été. Cette année, des ateliers thématiques, la 
diffusion d'informations pratiques ainsi qu'un encadrement pré- et périscolaires 
viendront enrichir l'offre des Cours au parc. 
Sous la houlette du bureau de l'intégration des étrangers (BIE), en collaboration avec le 
service social de la Ville de Genève et de ses partenaires associatifs (Œuvre suisse d'entraide 
ouvrière (OSEO), Université populaire albanaise (UPA)), la deuxième édition des Cours au 
parc a été lancée aujourd'hui en présence de M. Pierre Maudet, conseiller d'Etat chargé du 
DSE, et de Mme Esther Alder, conseillère administrative chargée du DCSS. 

Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'intégration cantonal (PIC) et aborde quatre 
thématiques distinctes : langue et formation, intégration sociale, primo-information et 
encouragement préscolaire. 

Ces cours de français, gratuits et ouverts à tous, se déroulent du lundi au jeudi de 16h à 18h 
dans deux parcs emblématique de Genève : 

 Parc de la Perle du Lac, du 4 au 28 juillet 
 Parc La Grange, du 2 au 25 août  

Cette année, la grande nouveauté concerne les enfants. Pendant que leurs parents suivent 
les cours en toute quiétude, les petits jusqu’à quatre ans peuvent participer à des activités 
d'encouragement préscolaire afin de développer leurs capacités motrices, cognitives, sociales 
et langagières dans le but de promouvoir l'égalité des chances lors de leur entrée à l'école 
obligatoire. Un atelier d'art plastique et de bricolage permet aux plus grands (de cinq à 
douze ans) de développer leur créativité tout en communiquant en français. Ils seront 
encadrés par des professionnels de l'Université populaire albanaise qui mène ce type 
d’activités depuis de nombreuses années. 
La Ville de Genève complète cette offre par la mise à disposition d’un point info-services 
mobile. Cette présence sur place durant tout l'été est un moyen simple, efficace et convivial 
de rendre accessible l'offre d’activités de proximité et de soutien proposée par les services 
publics et les partenaires associatifs. Des informations pratiques y seront en effet diffusées 
durant les moments d’inscription, chaque jour entre 16h et 16h30. L'offre de cours de français 

https://www.cours-au-parc.ch/
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proposée pendant l'année scolaire y sera notamment présentée afin d'inciter les participants à 
s'inscrire pour la rentrée scolaire (plateforme langues & intégration).  
Les ateliers thématiques du jeudi permettront quant à eux d'aborder les problématiques liées 
à la santé, la recherche d'emploi ou encore de découvrir l'offre culturelle et sportive de 
Genève. Pour le Service social, ces cours de français représentent également une excellente 
opportunité de repérer d'éventuelles difficultés de certains apprenants, de soutenir les efforts 
entrepris, et de mettre en lien des personnes qui vont d'elles-mêmes, ensuite, alimenter les 
réseaux de solidarités dans les quartiers. 

 

A Genève, l'apprentissage du français est un facteur clé de toute intégration sociale et 
professionnelle. Le bureau de l'intégration des étrangers finance annuellement, via le PIC, 
pour plus de 1,5 million de francs de cours de français à l'intention des personnes 
allophones. 

 

 
 

 
Pour toute information complémentaire : 
• République et canton de Genève :  

Mme Caroline Widmer, secrétaire générale adjointe chargée de communication, DSE, 
 +41 22 327 92 16 ou +41 76 424 80 49. 

• Ville de Genève : 
Mme Manuelle Pasquali de Weck, adjointe de direction, chargée de la communication, DCSS, 
 +41 22 418 49 13 ou +41 79 446 40 13. 

• www.cours-au-parc.ch 
• www.facebook.com/coursauparc  
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