PROGRAMME DES COURS 2022-2023

L’ASSOCIATION ACTIFS
Actifs est une association qui accompagne des personnes en
situation de déficience intellectuelle légère, autisme ou avec
un syndrome d’Asperger.
La mission d’Actifs consiste à soutenir les personnes dans la
réalisation de leur projet d’autonomisation et d’intégration
dans la société.
L’association Actifs est née en mai 2009 du regroupement de
deux associations, le Cefca et Project, toutes deux proposant
des prestations spécifiquement adaptées
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LIEUX DE COURS ET ACCÈS TPG
1

Actifs – Caroubiers
Bus 21, 23, 41, 42, 44, 45,
arrêt Tours-de-Carouge
Bus 11, arrêt Gavard
Tram 12, 18, arrêt Armes
Tram 15, 17, arrêt Industrielle

2

Actifs – Grange-Canal
Tram 12, 17, arrêt Grange-Canal

3

AMR
Bus 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 25, F, arrêt Cornavin
Bus 1, 25, arrêt Alpes
Tram 14, 15, 18, arrêt Cornavin

4

Arcade «Gestion de son Image»
Bus E, G, 38, 39, arrêt Vésenaz Village

5

Centre Akasha Yoga
Bus 11, arrêt Amandolier
Tram 12, 17, arrêt Amandolier
Train, arrêt Genève-Eaux-Vives

6

Centre médico-pédagogique 		
du Vidollet
Bus 8, arrêt Canonnière,
Bus 3, 11, arrêt Grand-Pré,
Bus 5, 8, arrêt Vidollet

7

Collège de l’Aubépine
Bus 35, arrêt Augustins
Tram 12,18, arrêt Augustins

8

Collège de la Florence
Bus 8, arrêt Velours
Bus 5, 25, arrêt Florence

9

École de Geisendorf
Bus 6, 10, 19, arrêt Dôle

10 École des Pervenches
Bus 11, arrêt Armes /
Bus 11, arrêt Rue des Mouettes
Tram 12, 18, arrêt Armes
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11 École des Promenades
Bus 11, 21, 23, 41, 42, 44, 45,
arrêt Tours-de-Carouge /
Bus 21, 41, 42, 44, 45, arrêt Rondeau
Tram 12, 18, arrêt Rondeau

12 La Cigüe
Bus 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 25, F, arrêt Cornavin
Bus 5, 20, F, arrêt Poste
Tram 14, 15, 18, arrêt Cornavin

13 Maison de quartier
de Chêne-Bourg – Le Spot
Bus 31, 37, arrêt Peillonnex
Bus 32, 37, arrêt Gare Tour
Tram 12, 17, arrêt Peillonnex
Train, arrêt Chêne-Bourg

4

14 Service des Affaires sociales
de la Ville de Carouge
Bus 11, arrêt Marché ou Armes
Tram 12, 18, arrêt Marché ou Armes

15 Université Ouvrière
de Genève (UOG)
Bus 3, arrêt Lyon
Bus 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 20, 25, F, arrêt Cornavin
Tram 14, 18, arrêt Lyon
Tram 15, arrêt Cornavin
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6
12
15

16 École d’Arts Martiaux (Sambo)

3
16

17

Bus 2, 6, E, G, arrêt Vollandes
Bus 1, 9, 33, A, arrêt 31 Décembre

19

17 Raiffeisen
Bus 1, D, arrêt Stand
Tram 14, 15, arrêt Stand

18 Stade du Bout-du-Monde
Bus 7, 11, arrêt Bout-du-Monde

19 Association dansehabile

13

2
1

10

14

7

5

8

11
18

Bus 2, 19, 35 arrêt Bains
Bus 1, 2, 19, 35 arrêt Cirque
Tram 15, arrêt Cirque

INFOS
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COURS
COURS POUR INSTITUTIONS ET ENTREPRISES SOCIALES

COURS COLLECTIFS
Nous vous proposons des cours dans divers domaines avec des formules adaptées
à vos besoins. En mêlant pratique et théorie, ils vous permettront d’acquérir des
connaissances et de les appliquer dans votre vie quotidienne. Ces cours sont proposés
durant une année scolaire, pour un groupe de minimum cinq personnes.
Choisissez la formation qui vous convient selon les thèmes suivants :
• AUTONOMIE ET PARTICIPATION SOCIALE
• COMMUNICATION
• CRÉATION

Vos bénéficiaires ont besoins d’acquérir des compétences spécifiques dans un cadre
professionnel ou personnel.
Nous vous proposons des formations sur mesure, comme par exemple :
•
•
•
•
•

Droits des personnes handicapées
Accueil - réception
Lecture et écriture dans la vie professionnelle
Formation à la vie indépendante
Etc.

• CULTURE
• DANSE

Cours tout public
Ces cours sont ouverts, dans la mesure des places disponibles, à des proches et des
personnes valides, désireuses de partager un moment en commun avec des personnes
en situation de handicap.

• DÉTENTE
• DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
• DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
• SPORT

Les cours tout public sont signalés par ce logo:
COURS TOUT PUBLIC

Cours à distance
Nous intégrons des séances de cours à distance dans certaines formations,
via l’application zoom, afin de maintenir et développer les compétences acquises
en la matière en 2020 et 2021.
Les cours à distance sont signalés par ce logo:
COURS À DISTANCE

COURS INDIVIDUELS ET EN PETITS GROUPES
Vous voulez maintenir et développer les connaissances acquises, vous avez un objectif
personnel pour lequel vous avez besoin de soutien.

ACTIFS PARTENAIRE DE LA CAVI
Actifs collabore au projet CAVI (Commission d’Accompagnement à la Vie Indépendante)
en offrant des cours collectifs ou individuels dans le domaine de la vie indépendante.
Vous pouvez bénéficier des soutiens de services d’accompagnement regroupés dans
la CAVI et nous pouvons vous aider à réaliser votre projet personnalisé.
Les cours qui s’inscrivent dans l’accompagnement à la vie
indépendante sont signalés par le logo de la CAVI.

Nous vous proposons des cours individuels ou en petit groupe, comme par exemple:
•
•
•
•
•
6

Améliorer sa pratique du français
Gestion du temps et de l’agenda
Informatique
Devenir autonome dans ses déplacements
Etc.
INFOS

Tout renseignement peut être obtenu en appelant:
Actifs 022 343 20 27 ou Pro Infirmis 058 775 31 08

INFOS
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Vous recevrez un courrier de confirmation
de votre inscription, dès que les conditions
d’ouverture du cours seront réunies. Toute
inscription confirmée est définitive et non
remboursable.
Le cours n’aura lieu que si le nombre de
participants est suffisant.
En vous inscrivant à un de nos cours, vous
devenez automatiquement membre de
notre association (cotisation annuelle
de CHF 25.-).
Le paiement doit être effectué à
l’inscription au moyen du bulletin de
versement joint à la confirmation et avant
le commencement du cours. Les prix sont
indiqués pour l’année scolaire 2022-2023.
En cas d’inscription en cours d’année, le
montant du cours est calculé au prorata du
nombre de cours restants.
Il est possible d’effectuer un cours d’essai
avant l’inscription définitive. Le cours
d’essai est gratuit.
En cas d’absence du formateur, les
participants sont informés dans les
meilleurs délais de l’annulation du cours.
En cas d’absence ou d’abandon du participant, les cours ne sont pas récupérables
ni remboursables sous aucun motif, y
compris pour raisons médicales.
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Vous pouvez également nous contacter
afin de trouver ensemble une solution
adéquate à vos besoins.

Agenda
Confirmation par le Centre de Formation
Dès que le nombre d’inscriptions pour
l’ouverture du cours est atteint.
Début des cours
Semaine du 12 septembre 2022

Vacances
Automne
Du 24 octobre au 28 octobre 2022
Noël
Du 26 décembre 2022 au 6 janvier 2023
Février
Du 20 février au 24 février 2023
Pâques
Du 7 avril au 21 avril 2023
Fête de travail
Lundi 1er mai 2023
Ascension
Jeudi 18 mai 2023
Pentecôte
Lundi 29 mai 2023

Samedis – Dimanches

Confirmation d’inscription
et paiement des cours

Vacances et jours fériés

Le Centre de Formation est à votre
disposition pour tout renseignement:
Tél. : 022 343 20 27		
Mail : secretariat@actifs-ge.ch
Site : www.actifs-ge.ch

Cours

La fiche d’inscription est à renvoyer à :
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge

Transport
Si vous avez des besoins de transport pour
vous rendre à votre cours, vous pouvez
faire appel au service pour la mobilité
de Foyer-Handicap.
Ce service propose l’accompagnement
gratuit dans les tpg (Mobilité pour Tous 022 308 11 11 - https://foyer-handicap.ch/
entreprises-sociales/mobilite)
ou le transport en minibus (Service
transport de personnes - 022 794 52 52
- https://foyer-handicap.ch/entreprisessociales/mobilite).

CALENDRIER GÉNÉRAL DES COURS DU CENTRE DE FORMATION CONTINUE 2022-2023

Inscription et renseignements

INFOS
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COURS COLLECTIFS
DE A …  À Z

AUTONOMIE ET PARTICIPATION SOCIALE

AMOUR ET SEXUALITÉ:
SI ON EN PARLAIT
Lieu
Raiffeisen
Rue du Stand 54
1204 Genève
Formatrice
Michèle Hurlimann 		
Formatrice d’adulte
Dates et horaire
Mercredi
17h15-18h45
14 et 21 septembre
+ 5 et 12 octobre 2022
+ 11, 18 et 25 janvier
+ 1er février 2023
Durée
12 h
Tarif
CHF 80.-

Fiches descriptives des cours disponibles sur notre site :

Objectifs
•		Parler de la différence entre amour et
sexualité
• Comprendre quels sont mes droits et mes
devoirs vis-à-vis de la sexualité
• Savoir qui peut m’aider ou me renseigner
• Savoir dire non, savoir dire oui
• Comprendre mon désir et celui de l’autre
• Comprendre les moyens de contraception
Méthode
• Théorie et explications soutenues avec du
visuel (planches anatomiques, dessins) et
des outils pédagogiques spécialisés (appareil
génital féminin et masculin en tissus)
• Demander de dessiner ce qu’ils et elles ont
compris
• Exercices psycho-corporels (sophrologie,
danse, mouvements) et mises en situation
• Espace de paroles et d’échanges cadré
par la formatrice

WWW.ACTIFS-GE.CH
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AUTONOMIE ET PARTICIPATION SOCIALE

AUTONOMIE ET PARTICIPATION SOCIALE

COUTURE

CUISINE

RÉPARATION, TRANSFORMATION : COMMENT DONNER UNE SECONDE VIE
À VOS VÊTEMENTS

SE FAIRE A MANGER AU QUOTIDIEN
Lieu
Collège de la Florence
Chemin du Velours 16
1231 Conches

Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge
Formatrice
Ikbal Akyol
Formatrice d’adulte
Dates et horaire
Tous les 15 jours
Samedi
10 h à 12 h
Du 17 septembre 2022
au 27 mai 2023
Durée
28 h
Tarif
CHF 150.Pour personnes valides
CHF 250.-

Objectifs
•		Je découvre l’upcycling (seconde vie des
vêtements)
• Je réalise mon projet personnalisé avec mon
vêtement usé
• Je découvre la machine à coudre
• Je réalise mon projet personnalisé avec la
machine à coudre
• J’apprends comment prendre soin de mes
vêtements
• J’apprends à acheter du fil, du tissu selon mon
budget
• Je réalise un accessoire
• J’ai une boîte à couture
Méthode
• Présentation du matériel de couture
• Utilisation de plusieurs techniques et
matériaux
• Les merceries et autres spécialistes de la
couture

CUISINE A
Formateur
Lucio Ferlazzo
Collaborateur d’Actifs
Dates et horaire
Tous les 15 jours
Lundi 17h15 à 20h15
Du 12 septembre 2022
au 15 mai 2023
CUISINE B
Formateur
Julien Favot
Cuisinier
Dates et horaire
Tous les 15 jours
Jeudi 17h15 à 20h15
Du 15 septembre 2022
au 11 mai 2023
CUISINE C
Formatrice
Fiona Beguelin
Dates et horaire
Tous les 15 jours
Jeudi 17h15 à 20h15
Du 22 septembre 2022
au 25 mai 2023

Objectifs
•		Maîtriser la réalisation de plats simples
et équilibrés
• Reconnaître les produits alimentaires du
quotidien et les intégrer dans des recettes
• Comprendre les moments de vie commune
avec nos règles de sociétés durant le repas
• Comprendre et suivre une recette de cuisine
• Préparer et nettoyer le plan de travail
• Connaître et appliquer les règles de sécurité
et d’hygiène
• Préparer des menus en tenant compte de
son budget
• Sensibilisation au développement durable
Méthode
• Préparation des aliments en petits groupes
• Recettes proposées par le formateur ou par
les participants
• Création d’un classeur de recettes

Durée
42 h
Tarif
CHF 220.+ CHF 12.- par repas 		
(facturation en début d’année)
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AUTONOMIE ET PARTICIPATION SOCIALE

JE FAIS DE LA PÂTISSERIE

AUTONOMIE ET PARTICIPATION SOCIALE

FORMATION À LA VIE INDÉPENDANTE
DEVENIR PLUS AUTONOME DANS LA GESTION DE SA VIE QUOTIDIENNE

Pour les personnes ayant des difficultés d’apprentissage
(déficience intellectuelle, troubles TSA ou troubles psychiques)
qui souhaitent acquérir une plus grande autonomie dans la
gestion de leur vie quotidienne ou qui ont le projet de vivre de
manière indépendante.

Lieu
Collège de la Florence
Chemin du Velours 16
1231 Conches
Formateur
Tomo Chaffaux
Pâtissier
Dates et horaire
Tous les 15 jours
Lundi
17h15 à 20h15
Du 19 septembre 2022
au 22 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.+ CHF 12.- par séance pour
la nourriture (facturation
en début d’année)
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Possibilité de suivre le cours en partie à distance
via l’application zoom

Objectifs
•		Maîtriser la réalisation de recettes simples
et équilibrées
• Reconnaître les produits alimentaires du
quotidien et les intégrer dans des recettes
• Comprendre les moments de vie commune
avec nos règles de sociétés durant le repas
• Connaître et appliquer les règles de sécurité
et d’hygiène
Méthode
• Préparation des desserts en petits groupes
• Recettes proposées par le formateur ou par
les participants
• Création d’un classeur de recettes

Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge

Dates et horaire
Lundi
16h00 à 17h30		

Formatrices
Doriane Gangloff
Susanne Roux-Stuber
Formatrices d’adultes

MODULE DE BASE : INTRODUCTION ET BILAN
Dates
• Introduction:
12, 19 et 26 septembre 2022
• Bilan: 22 mai 2023
Objectifs du module «Introduction»
•		Je définis mon projet personnel
• J’explore mes goûts, mes intérêts,
mes qualités, mes rêves
une séance d’information
sur l’accès et l’utilisation de
l’application zoom pour suivre le
cours à distance et connaître les
applications utiles au quotidien

Durée
6h
Tarif
Frs 35.Objectifs du module «Bilan»
•		J’évalue mes apprentissages
• Je définis à nouveau mon projet
personnel en tenant compte des
apprentissages que j’ai effectués
lors de la formation

COURS COLLECTIFS
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AUTONOMIE ET PARTICIPATION SOCIALE

MODULE 1: MA SANTÉ ET L’ENVIRONNEMENT, DES RICHESSES À PRÉSERVER
Dates
03 octobre au 28 novembre 2022
Objectifs
•		Comprendre l’importance de maintenir
et préserver mon capital santé
•		Comprendre ce que je peux faire pour
l’environnement à mon niveau
• 		Découvrir des actions simples et
accessibles, pour favoriser ma santé
dans la vie de tous les jours
• 		Me protéger des dangers qui peuvent
influencer négativement ma santé
• 		Être l’acteur principal, pour le maintien
de ma forme
• 		Devenir une personne responsable de
ma santé et de l’environnement
•		Apprendre à mieux consommer

Durée
13 ,5 h

Tarif
Frs 65.-

Méthode
• 		Quiz & travail en groupe
• Discussion
• Mise en situation concrète
• Création d’un dossier personnel
comprenant toutes les astuces
découvertes

MODULE 3: J’ORGANISE MON TEMPS ET MES DÉPLACEMENTS
Dates
Du 06 mars au 15 mai 2023
Objectifs
•		Gérer mes rendez-vous dans
mon agenda
• Définir mes priorités dans ce que
je dois faire
• 		Prévoir et réaliser mes déplacements
		à pied, à vélo, en TPG et en train
• 		Pouvoir me débrouiller en cas
d’imprévu

Durée
15 h

Tarif
Frs 80.-

Méthode
•		Prévoir ce que j’ai à faire durant la
semaine, le mois ou l’année – établir
une liste
• 		Planifier ce que j’ai à faire durant la
semaine sur mon agenda
• 		Anticiper un déplacement – prévoir
suffisamment de temps
• 		Utiliser les outils à ma disposition
– applications TPG, CFF, Donkey
Republic, Plan, Google Maps, etc.
• 		Exercices concrets de déplacement
en ville

MODULE 2: JE GÈRE MON ARGENT
Dates
Du 5 décembre 2022 au 13 février 2023
Objectifs
•		Connaître et savoir utiliser mon argent
		– Achat et paiements
• Contrôler mes dépenses
		– Factures et paiements
• Élaborer mon budget

16
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Durée
15 h

Tarif
Frs 80.-

Méthode
•		Manipulation de la monnaie et des billets
• Exercices concrets autour de mes
propres dépenses
• Élaboration de mon budget

COURS COLLECTIFS
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AUTONOMIE ET PARTICIPATION SOCIALE

JE FAIS MON MÉNAGE

FORMATION A LA MOBILITÉ DOUCE

CETTE FORMATION EST UNE COLLABORATION
ÉCOLE GENEVOISE DE LA PROPRETÉ - ACTIFS

UTILISER LES VÉLOS EN LIBRE-SERVICE DANS MON QUARTIER
ET DANS LE CANTON
Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge

Lieu
École genevoise
de la propreté
Rue de Saint-Jean 98
1211 Genève

Formateur
Miguel Matos

Formatrice
Jessica Pavan
Formatrice d’adulte
Dates et horaire
Vendredi
10 et 17 février 2023
10 et 24 mars 2023
6 et 28 avril 2023
5 et 12 mai 2023
14h00 à 17h00
Durée
24 h
Tarif
CHF 120.-
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Objectifs
•		Savoir ranger et organiser ses affaires
personnels
•		Savoir utiliser les bons produits, les bons
outils sur les différentes surfaces à nettoyer
•		Apprendre les différentes techniques
d’entretien du cadre de vie (pièce de vie,
cuisine, salle de bain)
Méthode
• Formation théorique
• Formation pratique avec un accompagnement
individualise sur des situations concrètes de
la vie quotidienne
• Choix des produits d’entretien en
supermarché
• Pratique individuelle sur chaque type de
support et d’environnement :
évier, réfrigérateur, placard, four à
micro-ondes, mobilier, miroir, équipements
et accessoires sanitaires, sol.
• Supports de cours adaptés aux usagers

Dates et horaire
6 samedis matin
le 17 et 24 septembre 2022
le 11 et 18 mars 2023
Le 6 et 13 mai 2023
10h00 à 12h30
Durée
15 h
Tarif
CHF 100.Pour personnes valides
CHF 200.-

Objectifs
•		Découvrir l’utilisation pratique des vélos en
libre-service, « Mobilité douce »
• Apprendre à s’en servir pour des
déplacements quotidiens ou occasionnels
• Connaître les stations de vélos en libre-service
dans mon quartier et dans le canton
• Comprendre le fonctionnement des différentes
applications (Donkey Republic…)
• Connaître les règles de la circulation à vélo
• Circuler en confiance et en sécurité
Méthode
• Découverte des applications donnant accès
aux vélos en libre-service
• Exercices pratiques
• Balades à vélo

COURS COLLECTIFS
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AUTONOMIE ET PARTICIPATION SOCIALE

PERMIS DE CONDUIRE

PERMIS DE CONDUIRE – COURS DE SAUVETEUR

CONNAIÎTRE LE CODE DE LA ROUTE

LE COURS DE SAUVETEUR VOUS PERMET DE MAÎTRISER LES GESTES
QUI SAUVENT
Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge

Lieu
Service des affaires sociales
de Carouge
Rue de la Débridée 3
1227 Carouge

Formatrice
Maude Ramazzina
Monitrice de conduite avec
Brevet Fédéral, instructrice
premiers secours BLS-AED

Formateur
Laurent Staudenmann
Moniteur d’auto-école
Dates et horaire
Vendredi
Théorie
17h00 à 18h30
Du 16 septembre
au 9 décembre 2022

Objectifs
• Comprendre et reconnaître la signalisation
routière ainsi que les règles de priorités
•		Se préparer, dans la mesure du possible,
à l’examen théorique pour l’obtention du
permis d’élève conducteur

Dates et horaire
Vendredi 5 mai 2023
18h00 à 20h30
Samedi 6 mai 2023
9h00 à 12h00 et
13h00 à 17h30

Préparation à l’examen
théorique
17h00 à 18h00
Du 13 janvier au 28 avril
2023 (exercices individuels
sur logiciel d’apprentissage
théorique)

Méthode et contenus
• Travail interactif
• Présentation PowerPoint
• Planches graphiques
• Photos et panneaux
• Préparation à l’examen théorique à partir
de janvier 2023

Durée
10 h

Durée
18 h + 12 h

Tarif
CHF 130.-

Objectifs
• Evaluer une situation d’urgence
•		Mettre en place la sécurité des victimes et des
intervenants
• Pratiquer les gestes qui sauvent
• C’est une des premières étapes
fondamentales pour obtenir un permis de
conduire voiture ou moto. Vous apprendrez
à évaluer une situation d’urgence, à pouvoir
à la sécurité des victimes et intervenants et
à pratiquer de façon adaptée les gestes qui
sauvent.
• Une fois la formation terminée, vous recevrez
l’attestation du cours de sauveteur nécessaire
à votre inscription pour l’examen théorique du
Services des Automobiles et de la Navigation.

Tarif
CHF 160.-
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COMMUNICATION

COMMUNICATION

PAIR-FACILITATEUR D’INCLUSION

Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge

MODULE 3 : ENVIRONNEMENT
• Connaître l’environnement physique et
architectural du territoire du facilitateur ou de la
facilitatrice d’inclusion
• Savoir identifier les acteurs clés du pair-aidé ou
de la paire-aidée
• Savoir mobiliser et utiliser les ressources du
territoire du facilitateur ou de la facilitatrice
d’inclusion

Formatrice
Doriane Gangloff
Formatrice d’adulte
Dates et horaire
Mercredi
8h30 à11h30
Du 14 septembre 2022
au 24 mai 2023
Durée
84 h
Tarif
CHF 440.-

Objectifs

MODULE 4 : STAGE PRATIQUE

MODULE 1 : COMPÉTENCES GÉNÉRALES

• Mettre en pratiques les compétences acquises
lors des module 1 à 3

• Connaître les droits des personnes en
situation de handicap
• Connaître les différentes situations de
handicap, leurs principales caractéristiques,
leurs conséquences au quotidien, les
compensations humaines et techniques
• Connaître les différents types d’habitats
autonomes ainsi que les acteurs clés
favorisant l’autonomie des personnes en
situation de handicap

Méthode
• Apports théoriques
• Exercices concrets
• Jeux de rôles
• Stage pratiques

MODULE 2 : PAIRE-AIDANCE
• Développer mon rôle et ma posture de
facilitateur ou facilitatrice d’inclusion
• Créer une relation avec le pair-aidé ou la
paire-aidée et sa ou ses personnes ressources
• Savoir collaborer avec les personnes du
réseau du pair-aidé ou de la paire-aidée.
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COMMUNICATION

COMMUNICATION

ANGLAIS POUR VOYAGE

Lieu
Raiffeisen
Rue du Stand 54
1204 Genève

Lieu
Service des affaires sociales
de Carouge
Rue de la Débridée 3
1227 Carouge

Formatrice
Doriane Gangloff
Formatrice d’adulte

Formatrice
Annick Ettlin
Educatrice et médiatrice
culturelle
Dates et horaire
Jeudi
17h00 à 18h30
Du 15 septembre 2022
au 25 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.-
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DISCUTONS ENSEMBLE

Objectifs
• Savoir où on parle l’anglais
• Apprendre les formules pour se présenter
• Apprendre les 10 questions à poser
• Identifier les différents accents
• Apprendre les 10 phrases usuelles
Méthode
• Travail différencié et apprentissage
individualisé
• Discussions, jeux de rôles, jeux de questionsréponses (story asking)
• Utilisation de différents média (audio et vidéo)
et de supports visuels et textuels

Dates et horaire
Lundi
18h00 à 21h00
8 dates à déterminer avec
les participants
Du 12 septembre 2022
au 23 mai 2023
Durée
18 h
Tarif
CHF 100.-

Le cours comprend 5 sorties dont les dates
seront communiquées durant l’année.
Objectifs
• Apprendre les règles de la bonne écoute
• Comprendre les besoins de son interlocuteur
• Poser les bonnes questions
• Comment reformuler une question
• Identifier des thèmes de discussion
• Choisir un restaurant selon ses moyens
• Connaître l’art de la table
• Identifier qu’est-ce qu’un bon service
• Choisir un menu équilibré
Méthode
• Exercices pratique
• Partage d’expérience

COURS COLLECTIFS
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JE VOTE

CDPH: MES DROITS ET MES DEVOIRS

CETTE FORMATION EST UNE COLLABORATION
ASA-HANDICAP MENTAL - ACTIFS

CETTE FORMATION EST UNE COLLABORATION
ASA-HANDICAP MENTAL - ACTIFS

Lieu
Raiffeisen
Rue du Stand 54
1204 Genève

Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge

Formatrice
Anne-Sophie Kupper
Responsable programme
« Droits et Participation »,
ASA-Handicap Mental

Formatrice
Doriane Gangloff
Formatrice d’adultes

Dates et horaire
Mardi
14h00 à 17h30
MODULE 1 :
MOI ET LA SUISSE
Mardi 23 et 30 août 2022
de 14h00 à 17h30
MODULE 2 :
MOI COMME CITOYEN
Mardi 6 septembre 2022
de 14h00 à 17h30
MODULE 3 :
COMMENT JE PEUX 		
EXERCER MES DROITS
POLITIQUES
Mardi 13 septembre 2022
de 14h00 à 17h30

Objectifs
• Comprendre le système politique suisse
et genevois
• Connaître ce que signifie exercer ses droits
politiques
• Apprendre ce qu’est une votation, une élection,
une initiative, une pétition et un référendum
• Savoir comment voter et élire concrètement
Méthode
• Apports théoriques en FALC avec fiches
illustrées
• Jeux de rôle
• Exercices concrets

Dates et horaire
Mardi
Tous les 15 jours
16h00 à 17h30
Du 13 septembre 2022
au 23 mai 2023
Durée
22,5 h
Tarif
CHF 100.-

Objectifs
• Connaître les droits et les devoirs des
personnes en situation de handicap
• Connaître la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées
(CDPH)
• Savoir utiliser ces droits pour défendre ses
propres intérêts
Méthode
• Apports théoriques en langage facile à lire
et à comprendre
• Jeux d’appropriation
• Jeux de rôles
• Exercices concrets

Durée
10,5 h
Tarif
CHF 100.-
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COMMUNICATION

CRÉATION

QUAND LES ÉMOTIONS SE PRENNENT AU JEU

Lieu
Raiffeisen
Rue du Stand 54
1204 Genève

Lieu
Actifs – Grange-Canal
Route de Chêne 78
1224 Chêne-Bougeries

Formatrice
Alexandra Zaharia
Psychologue

Formatrice
Caroline Sorger
Artiste plasticienne, 		
enseignante

Dates et horaire
Jeudi
18h00 à 19h30
Du 15 septembre 2022
au 23 février 2023
Durée
28,5 h
Tarif
CHF 150.-

Objectifs
• Développer son vocabulaire émotionnel et son
expressivité
• Identifier les liens entre émotions, corps,
pensées et comportement
• Identifier les situations causant des émotions
agréables ou désagréables
• Comprendre des points de vue différents sur
les émotions
• Appliquer des stratégies de gestion des
émotions de manière appropriée
• Comprendre et gérer les émotions mélangées
• Prendre du plaisir dans un jeu (p.ex.: attendre
son tour, gérer la perte, féliciter le gagnant)
• Apprendre à collaborer et à être en
compétition
Méthode
• Jeux de société
• Exercices d’observation (la carte du corps,
la météo des émotions)
• Support multimédia : vidéo, photos
• Scénarios sociaux
• Activités en petits groupes (partage, échange)
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CRÉATION ARTISTIQUE – ARTS PLASTIQUES

COURS COLLECTIFS

Dates et horaire
Arts plastiques
Mercredi
17h00 à 18h30
Du 14 septembre 2022
au 21 juin 2023
Durée
49,5 h
Tarif
CHF 260.- + CHF 50.pour le matériel
Pour personnes valides
CHF 360.- + CHF 50.pour le matériel

Objectifs
• Laisser libre cours à son imagination
• Développer et individualiser le geste artistique
de chacun des participants
• Découvrir de nouveaux matériaux et explorer
différentes techniques
• Acquérir des savoir-faire
• Développer l’habileté, la motricité et
l’autonomie du geste
• Préparer une exposition annuelle
Méthode
• Dessin et Peinture (acryliques et encres)
• Collage et assemblage
• Calligraphie
• Création de textures avec du mastic
et du sable
• Maquettes
• Utilisation de supports divers tels que papier,
carton, planches recyclées, etc.
• Création de bas-reliefs avec du papier mâché,
du mastic, des objets trouvés

COURS COLLECTIFS
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CRÉATION

CRÉATION

COMME À MONTMARTRE

Lieu
Actifs – Grange-Canal
Route de Chêne 78
1224 Chêne-Bougeries

Lieu
Actifs – Grange-Canal
Route de Chêne 78
1224 Chêne-Bougeries

Formatrice
Caroline Sorger
Artiste plasticienne, 		
enseignante

Formatrice
Caroline Sorger
Artiste plasticienne, 		
enseignante

Dates et horaire
Lundi
17h00 à 19h00
Du 12 septembre 2022
au 26 juin 2023
Durée
66 h
Tarif
CHF 360.- + CHF 50.pour le matériel
Pour personnes valides
CHF 460.- + CHF 50.pour le matériel
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FABRICATION DU PAPIER

COURS COLLECTIFS

Objectifs
• Plaisir du contact d’autrui et développement
du sens de l’observation
• Amélioration de la dextérité manuelle
• Acquisition de techniques de dessin
spécifiques
• Pratique de l’humour
• Préparer une exposition annuelle
Méthode
• Préparation du support (papier, carton recyclé
ou carnet de croquis)
• Esquisser et savoir répartir les ombres et
lumières, réduction au noir-blanc
• Expérimentation avec divers outils graphiques
tels que crayons gris, fusain et «pocket brush»
à l’encre noire
• Apprentissage des proportions du visage
et de diverses techniques de rendus
plastiques, comment réussir la ressemblance,
expérimentations visuelles autour de la
perception
• Autoportrait au miroir
• Face-à-face des participants pour création
de portraits « sur le vif »

Dates et horaire
Mardi
14h30 à 16h30
Du 13 septembre 2022
au 27 juin 2023
Durée
66 h
Tarif
CHF 360.- + CHF 50.- pour
le matériel
Pour personnes valides
CHF 460.- + CHF 50.- pour
le matériel
Le cours comprend une visite
dans un atelier d’artiste
du papier dont la date sera
communiquée durant l’année.

Objectifs
• Plaisir de la découverte d’une multitude de
techniques et de matériaux
• Plaisir de l’œil, couleurs primaires, mélange
d’encres lumineuses
• Plaisir de toucher – manier des matières et
découvrir des textures
• Sens de l’observation et dextérité manuelle
• Acquérir diverses techniques autour de la
fabrication du papier
• Poser un autre regard sur le recyclage
à travers du collage, du frottage et de
l’assemblage
• Préparer une exposition annuelle
Méthode
• À l’aide de mixeurs et de tamis spéciaux,
fabrication de papiers artistiques
individuels, recyclage du papier et du carton,
expérimentation avec des fibres végétales,
objets incrustés, création de petites sculptures
artistiques composés de papier et carton,
voire en papier mâché

COURS COLLECTIFS
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CRÉATION

CULTURE

AUTOUR DE LA TERRE – CÉRAMIQUE
L’ACCENT DE CET ATELIER SERA SUR LA CRÉATION DE PIÈCES
ARTISTIQUES ET NON UTILITAIRES (PAS DE TOURNAGE)
Lieu
Actifs – Grange-Canal
Route de Chêne 78
1224 Chêne-Bougeries

Lieu
Raiffeisen
Rue du Stand 54
1204 Genève

Formatrice
Caroline Sorger
Artiste plasticienne, 		
enseignante

Formatrice
Julia Sallaberry
Musicienne

Dates et horaire
Jeudi
17h00 à 19h00
Du 15 septembre 2022
au 29 juin 2023
Durée
66 h
Tarif
CHF 360.- + CHF 50.pour le matériel
Pour personnes valides
CHF 460.- + CHF 50.pour le matériel
Le cours comprend une visite
dans un atelier d’artiste
céramiste dont la date sera
communiquée durant l’année.
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ÉCOUTER POUR MIEUX CONNAÎTRE
SON MONDE

COURS COLLECTIFS

Objectifs
• Plaisir du toucher
• Amélioration de la dextérité manuelle
• Développer la patience face au processus
• Visualisation, compréhension des limites du
matériel
• Acquisition de techniques spécifiques
(colombins, décor cordé, gravure et multitudes
pistes (ré-)créatives)
• Préparer une exposition annuelle
Méthode
• Préparation de la terre, modelage, façonnage,
assemblage, ponçage
• Fabrication individuelle de pièces en terre
cuite selon divers thèmes à choix, technique
de décor sur cru et biscuit, coloration des
pièces cuites avec des cires, des encres
et pigments, expérimentation avec des
empreintes et des pochoirs
• Les pièces raffermies après un début de
séchage et à consistance « cuir » peuvent
être remodelées, déformées, assemblées
et garnies

Dates et horaire
Mardi 15h00 à 16h30
ou 17h30 à 19h00
Du 15 septembre 2022
au 25 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.-

Objectifs
• Découvrir la musique classique autrement
• Apprendre à oser donner son avis pour
développer un esprit critique
• Acquérir de nouvelles compétences pour une
meilleure écoute
• Mieux se connaître pour développer des aptitudes
intellectuelles et créatrices
• Prendre conscience de l’évolution de la société et
des enjeux du son
• Improviser ensemble avec des instruments variés
• Pouvoir suivre une partition
• Préparer une soirée musicale (concert ou opéra)
Méthode
• Jeux de rôles (chef d’orchestre, soliste, musiciens
d’ensemble)
• Dessiner la musique - Créer ses partitions
• Expérimenter des touchers d’instruments divers
(à cordes, à vent, à percussion)
• Appréhender la partition d’un instrument soliste
puis celle d’un orchestre
• Visionner différentes manières de diriger des
musiciens
• Ecouter des sons isolés du quotidien, des
illusions auditives…
• Ecouter des musiques choisies aussi par les
participants et comprendre leur construction
musicale
COURS COLLECTIFS
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CULTURE

CULTURE

CONNAÎTRE LA VILLE DE GENÈVE

CULTURE ET SPECTACLES

Lieu
Raiffeisen
Rue du Stand 54
1204 Genève

Lieu
Raiffeisen
Rue du Stand 54
1204 Genève

Formateur
Yann Lhéridaud
Formateur d’adultes TIC

Formateur
Olivier May
Enseignant d’histoire et
écrivain

Dates et horaire
Mercredi
17h15 à 18h45
Du 14 septembre 2022
au 24 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.Pour personnes valides
CHF 320.-

Objectifs
• Connaître son histoire à travers le temps
• Découvrir sa cathédrale
• Découvrir l’histoire de la Croix-Rouge
• Connaître les raisons du rôle de Genève au
niveau international
• Connaître l’essor de la banque à Genève
• Connaître l’industrie passée et actuelle de
Genève
Méthode
• Observations en promenade
• Visite guidée
• Visite de musées

Dates et horaire
Mardi
17h15 à 18h45
Du 13 septembre 2022
au 23 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.Le cours comprend 5
spectacles dont les dates
seront communiquées durant
l’année. Les billets sont offerts
par l’Unité du Développement
des Publics du Département
de la culture et de la transition
numérique de la ville de Genève.

Objectifs
• Apprendre à se questionner, à écouter les
autres et à réagir à des situations de la vie en
société
• Développer sa personnalité ainsi que ses
aptitudes intellectuelles
• Améliorer sa participation à la vie sociale
• Décrypter les médias, savoir lire un article et
analyser un documentaire
• Développer son goût pour la lecture et l’écoute
de textes
• Développer son aptitude à suivre un spectacle
et en analyser son contenu

•
•
•
•
•
•
•
•
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Entre chaque spectacle, le cours portera,
dans une approche pluridisciplinaire, sur les
aspects suivants :
Nature et caractéristiques du type de
spectacle
Origines du spectacle (théâtre, cinéma,
marionnettes, mime, danse, etc.)
Thème du spectacle
Auteur et époque
Analyse du spectacle (texte, scénario)
Personnages
Résumé de l’histoire
Spectacles

COURS COLLECTIFS
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CULTURE

DANSE

THÉÂTRE

DANSE – L’ESTIME DE SOI PAR L’EXPRESSION
CORPORELLE
Lieu
Maison de quartier de 		
Chêne-Bourg – Le Spot
Salle 1 au rez-de-chaussée
Rue François-Perréard 2
1225 Chêne-Bourg

Lieu
École des Promenades
Salle de rythmique
Boulevard des Promenades 24
1227 Carouge
Formatrice
Annik Von Kaenel
Dates et horaire
Vendredi
18h00 à 19h30
Du 16 septembre 2022
au 26 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.-

Formatrice
Charlène Taton
Danse-art-Thérapeute
Objectifs
• Favoriser la confiance en soi
• Prendre conscience de son corps et de son
expressivité
• Développer la relation à l’autre
• Offrir un lieu d’exploration et de créativité
• Utiliser ses émotions, son imaginaire pour
développer son jeu d’acteur
• Préparer un spectacle pour la fin de l’année
Méthode et contenus
• Expression corporelle et mime
• Expression orale, ancrage et projection de la
voix
• Exercices pour favoriser l’écoute et la
conscience
• Improvisations
• Expression théâtrale dans un cadre ouvert et
bienveillant
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Dates et horaire
Lundi
17h00 à 18h30
Du 12 septembre 2022
au 22 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.-

Objectifs
• Favoriser la détente et conscience corporelle
• Favoriser la coordination et la mémorisation
• Se situer dans le temps et l’espace.
• Exprimer ses émotions par le mouvement
• Favoriser la dynamique de groupe et l’entraide
• Favoriser la confiance en soi et trouver sa
place dans le groupe
• Développer et optimiser sa créativité
Méthode
• Danse libre et guidée
• Danse en cercle
• Respiration, relaxation
• Différentes approches musicales
• Jeux de rythme, jeux moteurs
• Exercices seuls et en groupe
• Espace de parole

COURS COLLECTIFS
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DANSE

DANSE

DANSE HIP-HOP

DANSES LATINES

Lieu
La Cigüe
Salle Le Multatuli
(à l’arrière à droite)
Rue de Montbrillant 16
1201 Genève

Lieu
La Cigüe
Salle Le Multatuli
(à l’arrière à droite)
Rue de Montbrillant 16
1201 Genève

Formatrice
Chloé Mercerat

Formatrices
Claire Porchet
Florence Porchet

Dates et horaire
Lundi
17h00 à 18h30
Du 12 septembre 2022
au 22 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.-

Objectifs
• Découvrir un style de danse particulier
• Améliorer sa maîtrise du corps
• Favoriser la confiance en soi et le respect de
l’autre
• Faire appel à son imaginaire et à sa propre
créativité
• Gagner en présence et en expression
• Recherche de coordination et d’équilibre
• Apprentissage d’éléments chorégraphiques
• Exposition aux regards, oser se mouvoir
• Sens du rythme et développement de la
musicalité
Méthode
• Mouvements de base en Hip-Hop
• Expression corporelle
• Travail sur l’espace et l’orientation
• Écoute des autres
• Approche de différents rythmes
• Développement de la mémorisation
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Dates et horaire
Mardi
17h00 à 18h30
Du 13 septembre 2022
au 23 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.-

Objectifs
• Découvrir les différents styles de danses
latines (salsa et danses brésiliennes)
• Gagner en confiance en soi
• Améliorer la maîtrise de son corps
• Pouvoir répéter des mouvements connus
• Apprendre à danser ensemble dans le respect
de l’espace et de l’autre
Méthode
• Mouvements de base dans plusieurs
danses latines
• Expression corporelle
• Travail sur l’espace et l’orientation
• Approche de différents rythmes
• Développement de la mémorisation

COURS COLLECTIFS
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DANSE

DÉTENTE

CRÉATIVITÉ ARTISTIQUE EN MUSIQUE

Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge

Lieu
École des Promenades
Salle de rythmique
Boulevard des Promenades 24
1227 Carouge

Formatrices
Charlène Taton
Danse-art-Thérapeute
Gaëlle Perrat
musicienne et pédagogue
Dates et horaire
Samedis (1x par mois)
9h30 à12h00
Du 17 septembre 2022
au 27 mai 2023
Durée
22,5 h
Tarif
CHF 120.-
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CHORALE

Formatrice
Bianca Marie Parison

Objectifs
• Développer la dynamique de groupe
• Se structurer dans le temps et l’espace
• Favoriser la concentration et la coordination
• Permettre la vitalité et la détente corporelle.
• Favoriser la créativité et et l’estime de soi
• S’adapter à l’univers musical proposé
Méthode
• Jeux moteurs, individuellement ou en groupe
• Jeux vocaux, respiration
• Travail d’improvisation
• Utilisation de petits instruments et
accessoires
• Mise en œuvre de créations individuelles
et collectives
• Supports musicaux et sensibilisation
avec le hautbois

Dates et horaire
Mercredi
16h30 à 18h00
Du 14 septembre 2022
au 24 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.Pour personnes valides
CHF 320.-

Objectifs
• Être sensibilisé au chant et à la musique
• Reconnaître les sons et les rythmes
• Développer la curiosité musicale
• Variété française, comédies musicales,
musique classique et musiques du monde
• Chanter des chansons et se produire sur
scène ensemble
• Renforcer la confiance en soi et l’écoute
Méthode
• Échauffement corporel et vocal
• Exercices de diction, de mémorisation
• Exercices de rythmique
• Chants en groupe, canon, chant chorégraphié

COURS COLLECTIFS
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DÉTENTE

DÉTENTE

ATELIER D’IMPROVISATION MUSICALE COLLECTIVE

JEUX DE SOCIÉTÉ

Lieu
AMR
Rue des Alpes 10
1201 Genève

Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge

Formateur
Claude Tabarini
Musicien

Formateur
Patrick Delamarter

Dates et horaire
Mercredi
17h00 à 18h30
Du 14 septembre 2022
au 24 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.Pour personnes valides
CHF 320.-

Objectifs
• Développer l’imagination
• Exercer la mémoire musicale
• Écouter l’autre
• Approche de la pratique instrumentale et de la voix
• Jouer en public
• Rencontrer d’autres musiciens
• Faire des improvisation individuelle et
collective inspirée de tous les genres
musicaux
• Découvrir les différents instruments
• Expérimenter les rythmes
• Expérimenter le travail d’ensemble
• Renforcer la confiance en soi et l’écoute
Méthode
• Improvisations dirigées
• Écoute
• Mémorisation
• Développement de l’expressivité

Dates et horaire
Mercredi
17h15 à 18h45
Du 14 septembre 2022
au 24 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.-

Objectifs
• Apprendre des situations de la vie en société
• Améliorer sa participation à la vie sociale
• Développer des stratégies de jeu
• Développer son goût pour les interactions
sociales
• Connaître les différents jeux
• Apprendre à s’amuser en groupe
• Prendre confiance en soi
• Interagir de mieux en mieux avec les autres
joueurs
Méthode
• Jouer en groupe
• Analyser des jeux de société
• Analyser des situations
• S’amuser en jouant

Toute personne est invitée à ce cours avec ou
sans connaissances musicales ou pratique
instrumentale.
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DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

PETITE ENFANCE

JE SUIS DÉTERMINÉ-E À TROUVER MA PLACE
DANS LA SOCIÉTÉ

Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge

Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge

Formatrices
Corinne Gicquel
Directrice de crèche, 		
formatrice d’adultes
Mireille Yazigi
Collaboratrice d’Actifs

Formateur
Lucio Ferlazzo
Collaborateur d’Actifs

Dates et horaire
Cours mensuel
Jeudi
Groupe 1
13h30 à 15h00
Groupe 2
15h15 à 16h45
Premier cours
le 22 septembre 2022
8 séances de septembre
2022 à mai 2023
Durée
12 h
Tarif
CHF 120.-
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

COURS COLLECTIFS

Objectifs
• Se positionner dans la relation éducative
• Apprendre à construire une relation positive avec
les enfants
• Reconnaitre et exprimer ses émotions dans une
situation de stress auprès des enfants
• Apprendre à demander de l’aide dans les
situations complexes
• Reconnaitre les différents types de conflits
• Identifier les avantages du conflit
• Utiliser le conflit comme élément constitutif et
positif de la relation
• Apprendre des attitudes professionnelles pour
désamorcer les conflits de façon non violente
• Reconnaitre et exprimer les émotions et les
besoins des enfants

Dates et horaire
Mardi
17h30 à 19h00
Du 10 janvier 2023
au 6 décembre 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.-

Objectifs
• Evaluer ses savoir-être et savoir faire
• Apprendre à mettre en avant ses compétences
personnelles et professionnelles
• Identifier son adéquation avec les postes
du marché ordinaire
• Développer ses capacités et la confiance
en soi
Méthode
• Travail en groupe et individuel
• Mise en situation concrète
• Recherche d’information sur les entreprises
• Création d’un dossier press-book

Méthode
• Apports théoriques sous forme de documents
• Échanges sur des situations concrètes
• Chacun est écouté, entendu et valorisé dans son
apport au groupe
• Jeux de rôles
• Participation de chacun au travers d’activités
ludiques et illustratives
• Travail en groupe

COURS COLLECTIFS
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

FORMATION EN COMMUNICATION – 1

FORMATION EN COMMUNICATION – 2

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES
ET GESTION DU STRESS

COMMENT S’EXPRIMER ET SE FAIRE COMPRENDRE
AVEC SES PROCHES OU EN PUBLIC

Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge

Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge

Formatrice
Ekaterina Plys
Psychologue

Formatrice
Sonia Frauli

Dates et horaire
Mercredi
17h00 à 18h30
Du 14 septembre 2022
au 1er février 2023
Durée
25,5 h
Tarif
CHF 130.Matériel
Tapis de sol
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Objectifs
• Comprendre à quoi servent les émotions et
comment les utiliser
• Distinguer et comprendre ses émotions et les
émotions des autres
• Gérer ses émotions et son stress
• Apprendre à exprimer son mécontentement
sans blesser les autres
Méthode
• Techniques de gestion des émotions
et du stress
• Exercices de relaxation, de respiration
et de méditation
• Jeux de rôles
• Création des cartes personnalisées pour
s’aider à gérer ses émotions
• Échange sur des situations émotionnelles
vécues
• Travail en petits groupes
• Travail sur support de cours

Dates et horaire
Samedis 12 et
26 novembre 2022
10h00 à 12h00
et 13h00 à 15h00
Durée
8h
Tarif
CHF 40.-

Objectifs
• S’ouvrir aux autres, avoir moins peur du regard
de l’autre
• Trouver sa place dans le groupe, avec plus
d’assurance et d’aisance tout en osant partager
nos idées, nos peurs, nos préoccupations
• Oser dire non et se positionner, apprendre à se
respecter
• Apprendre à mieux se connaître en s’écoutant
• Apprendre à faire de la place à l’autre en
l’écoutant : respecter nos divergences
• Devenir autonome
• Gagner en affirmation et confiance en soi
Méthode
• Relaxation : se connecter à son corps pour
mieux l’écouter
• Travail vocal : souffle, respiration, posture et
ancrage
• Travail sur les émotions, les identifier et les
accepter
• Exercices de confiance en soi à travers des
improvisations
• Exercice de jeu corporel, pour acquérir une
plus grande aisance dans les postures et
mouvements
• Par le jeu de scène se confronter à une situation
vécue au quotidien

COURS COLLECTIFS
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

FORMATION EN COMMUNICATION – 3

FORMATION EN COMPÉTENCES SOCIALES

BIEN VIVRE VOTRE INTIMITÉ (COURS RÉSERVÉ AUX FEMMES)

POUR PERSONNES VIVANT AVEC UN TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE
ET AYANT ENVIE DE SE CONFRONTER À SA DIFFÉRENCE

Lieu
Raiffeisen
Rue du Stand 54
1204 Genève

Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge

Formatrice
Michèle Hurlimann

Formateurs
Gérald Grauer
Pair-aidant et coach 		
spécialisé en autisme
Barbara Darbellay
Psychologue HUG

Dates et horaire
Mercredi
17h00 à 18h30
Du 26 avril au 24 mai 2023
Durée
7,5 h
Tarif
CHF 40.-

Objectifs
• Se sentir bien avec soi-même, dans sa tête,
dans son corps
• Se sentir bien avec les autres
• Savoir ce qui est bon pour soi, respecter
ce qui est bon pour soi
• Savoir dire non, savoir dire oui
• Avoir du plaisir
• Connaître ses désirs
• Avoir de l’énergie pour créer des choses
Méthode
• Apprendre à voir, sentir, entendre ce qu’on
ressent tout au fond de soi
• Effectuer des exercices
• Apprendre à faire des liens avec nous-mêmes
• Apprendre à faire des liens avec les autres
• Parler

48

COURS COLLECTIFS

Dates et horaire
Tous les 15 jours
Mardi
13h30 à 15h00
Du 13 septembre 2022
au 16 mai 2023
Durée
24 h
Tarif
CHF 125.Cette formation
est une collaboration
HUG, Autisme Genève et Actifs

Objectifs
• Savoir s’adapter à la vie quotidienne
• Connaître le «mode d’emploi» pour gérer
les relations sociales
• Savoir traduire l’implicite en explicite
• Gérer son stress
• Acquérir une meilleure confiance en soi
• Exploiter les spécificités du syndrome
(côté positif du SA)
• Gérer les points faibles du syndrome
• Les «bonnes» pratiques sociales
• Gérer les situations nouvelles
• Travailler et vivre avec les autres
Méthode
• Apprentissage et entrainement des habiletés
sociales en groupe
• Situations de la vie quotidienne
• Stratégies de résolution de problèmes
interpersonnels
• Techniques d’affirmation de soi

COURS COLLECTIFS

49

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

GESTION DE SON IMAGE

INFORMATIQUE

SE METTRE EN VALEUR AU QUOTIDIEN

Lieu
Arcade «Vraiment moi»
Route de Thonon 50
1222 Vésenaz
Rez supérieur

Lieu
Collège de l’Aubépine
1er étage orienté Sud
Rue de l’Aubépine 21
1205 Genève

Formatrice
Vanessa Van der Lelij
Révélatrice de votre image

Formateur
Yann Lheridaud
Formateur d’adultes TIC

Dates et horaire
Jeudi				
17h00 à 18h30
Du 3 novembre 2022
au 16 mars 2023
Durée
19,5 h
Tarif
CHF 110.+ CHF 30.- pour l’achat 		
d’un nuancier (échantillon
de couleurs)

Objectifs
• Prendre soin de soi au quotidien
• Connaître les couleurs et les formes de
vêtements les plus flatteuses
• Apprendre à choisir sa tenue
• Apprendre à ranger sa garde-robe
• Apprendre à se mettre en valeur et se
maquiller (pour les femmes)
Méthode
• Conseils sur les soins corporels
• Application de tissus devant le miroir
• Essayages de vêtements
• Création d’un collage sur le style vestimentaire
• Pliage de vêtements selon la méthode de
Marie Kondo
• Séance shopping en ville
• Séance conseils coiffure avec une
professionnelle de la coiffure
Séance HOMMES
2 séances shopping et coupe de cheveux

Dates et horaire
Lundi
17h15 à 18h45
Du 12 septembre 2022
au 22 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.Certaines séances seront
données à distance

Objectifs
• Améliorer la pratique du clavier
• Envoyer et recevoir des e-mails
• Recherche d’informations et d’images sur
Internet
• Effectuer la mise en page de documents
• Travailler en groupe sur des documents
partagés
• Utiliser son agenda en ligne
• S’orienter et se situer sur une carte
• Trouver de la musique et des animations sur
YouTube
• Transformer et recadrer des images
• Navigateur Web et Webmail
• Suite Google (Gmail, Google docs, Google
Sheets, Google Agenda)
• Logiciels d’édition d’images
• Application Zoom
Méthode
• Apprentissage individuel, en groupe ou en
sous-groupe par des jeux et des mises en
situation.

Séance FEMMES
2 séances shopping et maquillage
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

TOURNAGE ET MONTAGE VIDÉO

Collège de l’Aubépine
1er étage orienté Sud
Rue de l’Aubépine 21
1205 Genève

Formatrice
Yann Lheridaud
Formateur d’adultes TIC

Durée
42 h
Tarif
CHF 220.Certaines séances seront
données à distance

Objectifs
• Connaitre les règles de bases du tournage
• Être capable de faire un montage simple
• Être capable de concevoir de très courts
métrages à des fins créatives
• Analyses critiques d’images sur internet
• Tourner avec divers appareils : Mobiles,
tablettes, caméras
• Familiarisation avec le cadrage et les
éclairages
• Prise de parole devant la caméra, exprimer
ses émotions dans le cadre d’un interview.
• Montage : filmes artistiques et films
publicitaires
Méthode
Apprentissage individuel, en groupe ou en
sous-groupe par des jeux et des mises en
situation.
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TRAITEMENT DES PHOTOS NUMÉRIQUES

Lieu
Raiffeisen
Rue du Stand 54
1204 Genève

Lieu
Collège de l’Aubépine
1er étage orienté Sud
Rue de l’Aubépine 21
1205 Genève

Dates et horaire
Mardi
17h15 à 18h45
Du 13 septembre 2022
au 23 mai 2023

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Formatrice
Raphaëlle Sestranetz
Photographe
Dates et horaire
Mercredi
17h00 à 18h30
Du 14 septembre 2022
au 7 juin 2023
Durée
45 h
Tarif
CHF 240.Certaines séances seront
données à l’extérieur

Objectifs
• Renforcer son estime personnelle, ses
capacités créatives, expressives et cognitives
• Utiliser la photo comme outil de
représentation avec apprentissage d’éléments
présent dans le téléphone.
• Entraîner son sens critique face aux images
publiques et personnelles
• Créer des images avec son smartphone sur sa
vision personnelle de l’environnement
• Favoriser l’échange et la collaboration par des
travaux en petits groupes
• Préparer une exposition
Méthode
• Utilisation de son smartphone
• Lecture et analyse de l’usage médiatique des
images sur internet
• Apport et utilisation d’images personnelles
• Prise de photos en intérieur et extérieur
• Sensibilisation au légendage et écriture de
légendes
• Apprentissage du logiciel Photofiltre/Caneva
• Travail individuel et en sous-groupes, suivi de
partage collectif
• Création et montage d’une exposition
collective du travail de l’année
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

CONNAISSANCE DU MONDE DE L’ENTREPRISE

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

LES MATHÉMATIQUES DANS LA VIE QUOTIDIENNE

POUR CELLES ET CEUX QUI DÉSIRENT ACQUÉRIR DES CONNAISSANCES
ET ÉVOLUER DANS LE MONDE DE L’ENTREPRISE
Lieu
Service des affaires sociales
de Carouge
Rue de la Débridée 3
1227 Carouge

Lieu
Actifs
Rue des Caroubiers 20
1227 Carouge
Formateur
Lucio Ferlazzo
Collaborateur d’Actifs

Formateur
Christophe Gorgone

Dates et horaire
Jeudi
17h00 à 18h30
Du 15 septembre 2022
au 7 juin 2023

Dates et horaire
Mardi
17h00 à 18h30
Du 13 septembre 2022
au 23 mai 2023

Durée
45 h
Tarif
CHF 240.-

Objectifs
• Savoir identifier ses compétences
• Connaître la différence entre l’emploi protégé
et adapté dans une entreprise
• Connaître le fonctionnement des entreprises
• Connaître ses motivations au travail
• Apprendre à s’autoévaluer
• Gérer son stress et ses priorités
• Connaître le fonctionnement et la hiérarchie
des entreprises
• Les droits et devoirs du collaborateur
• Les différents contrats de travail, CDD,
CDM, CDI
• Les assurances sociales et l’importance des
démarches administratives
• Améliorer sa communication verbale et non
verbale
• Identifier la culture d’entreprise (moments
formels et informels)
• Comprendre les demandes des clients
• Savoir communiquer avec ses collègues
• Donner et recevoir un feedback

Durée
42 h
Tarif
CHF 220.-

Objectifs
• Être à l’aise avec le système décimal et les
quatre opérations
• Connaître et utiliser l’argent
• Se repérer dans l’espace et le temps
• Développer le raisonnement logique
• Les différentes unités de mesure: longueur,
poids, temps
(Les thèmes abordés peuvent varier selon les
besoins ou les désirs des participants)
Méthode
• Utilisation de divers supports manuels
et/ou informatiques
• Exercices oraux et écrits, collectifs
et/ou individuels
• Rapport au concret : manipulation de l’argent

Méthode
• Travail sur support de cours
• Travail en atelier (jeux de rôles, mise en
situation)
• Témoignages et interventions externes
• Exercices pratiques
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DÉ VELOPPEMENT PERSONNEL

MIEUX LIRE ET ÉCRIRE

Formateur
Lucio Ferlazzo
Collaborateur d’Actifs

Formatrices
Groupe 1
Sonia Machado
Enseignante spécialisée

Dates et horaire
Vendredi
17h00 à 18h30
Du 16 septembre 2022
au 26 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.-
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COURSE DE L’ESCALADE

Lieu
Stade du Bout-du-Monde
Route de Vessy 12
1206 Genève

Lieu
Université Ouvrière
de Genève (UOG)
Place des Grottes 3
1201 Genève

Groupe 2
Sophie Brandon
Chargée d’enseignement
en sciences de l’éducation
(UNIGE)

SPORT

Objectifs
• S’ouvrir au monde et à l’écrit à travers des
thèmes d’actualité
• « Voyager » du papier au multimédia, de
l’article de journal à la présentation publique
d’un sujet choisi par les participants
• Développer des compétences, spécifiques
à l’écrit tel que la grammaire, la syntaxe,
l’orthographe et la conscience phonologique
• Acquérir des stratégies utiles dans la
compréhension en lecture et dans le décodage
Méthode
• Travail différencié et apprentissage
individualisé
• Exercices et fiches de travail
• Jeux de rôles, présentations orales,
discussions de groupe (échange de points de
vue)
• Utilisation de différents médias et supports
textuels
• Acquisition/développement de stratégies de
compréhension en lecture
• Création d’un projet annuel avec les
participants, présenté lors de la cérémonie de
fin d’année d’Actifs
• Élaboration des groupes en fonction des
compétences et besoins

Dates et horaire
Jeudi
17h30 à 19h00
Du 15 septembre 2022
au 4 décembre 2022
Durée
18 h
Tarif
CHF 130.Inscription à la course de
l’Escalade comprise
Pour personnes valides
CHF 230.-

Objectifs
• S’échauffer avant tout effort physique
• Connaitre les techniques d’échauffement
et de stretching
• Estimer sa capacité physique à courir
• Participer à des courses dont celle de
l’Escalade
Méthode
• Apports théoriques sur la musculature sollicité
pour la course
• Analyser le parcours de l’escalade
• Exercices d’entrainement physique et
renforcement musculaire
Tenue
Tenue et chaussures de sport
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SPORT

SPORT

GYM DOUCE

SELF DÉFENSE

Lieu
École des Pervenches
Salle de rythmique
Rue Louis-de-Montfalcon 4
1227 Carouge

Lieu
Association dansehabile
Rue des Savoises 15
1205 Genève
Formatrice
Julia Minardi
Thérapeute en Shiatsu
Dates et horaire
Jeudi
17h00 à 18h30
Du 15 septembre 2022
au 25 mai 2023
Durée
42 h
Tarif
CHF 220.-

Objectifs
• Apprendre à bouger sans se faire mal
• Améliorer l’état général de sa santé
• Apporter une détente musculaire
• Diminuer le stress
• Assouplir le corps
• Développer son assurance personnelle et sa
confiance en soi
Méthode
• Gym douce inspiré de la médecine
traditionnelle chinoise

Formateurs
Pedro Rico
Cédric Moser
Javier Muniz
José Regueiro
Professeurs de Viêt Vô Dao
Dates et horaire
Lundi
18h00 à 19h00
Du 12 septembre 2022
au 22 mai 2023
Durée
28 h
Tarif
CHF 150.-

Objectifs
• Maîtriser ses réactions
• Pouvoir se protéger
• Développer son assurance personnelle
et sa confiance en soi
• Fortifier sa condition physique
• Se découvrir soi-même
Méthode
• Utilisation de son corps, de ses mains et de
certains objets de tous les jours
• Simplicité et efficacité des mouvements
• Recherche d’une bonne harmonie entre votre
corps et votre esprit
• Découverte de ses incroyables capacités
Tenue
Tenue et chaussures de sport
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SPORT

SPORT

SAMBO COMBAT LIBRE

Lieu
École de Geisendorf
Bâtiment poterie
Salle de rythmique
Rue de Lyon 56
1203 Genève

Lieu
École d’arts martiaux
Rue Maunoir 11
1207 Genève
Formateur
Hervé Gheldman
Professeur Combat-Sambo
et sport de combat libre
(MMA)
Dates et horaire
Lundi ou Mercredi
18h00 à 19h00
Du 19 septembre 2022
au 21 juin 2023
Durée
29 h
Tarif
CHF 100.-
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TAI CHI

Objectifs
• Maîtriser ses réactions
• Savoir se défendre, défendre les autres
• Développer son assurance personnelle
et sa confiance en soi
• Fortifier sa condition physique
Méthode
• Exercices pratiques
• Techniques de combat
Tenue
Short
Tee-shirt
Chaussons de Sambo
Tenue de Sambo (recommandé)

Formatrice
Valérie Oppel
Enseignante de Tai-Chi
agréée Centr’Âge
Dates et horaire
Mercredi
17h00 à 18h00
Du 14 septembre 2022
au 24 mai 2023
Durée
28 h
Tarif
CHF 150.Pour personnes valides
CHF 250.-

Objectifs
• Bouger sans se fatiguer
• Améliorer l’état général de sa santé
• Apporter une détente musculaire et mentale
• Diminuer le stress
• Assouplir le corps
• Améliorer la concentration et la mémoire
• Stabilité et équilibre
• Coordination des mouvements
Méthode et contenus
• Échauffement et exercices d’assouplissement
• Pratique du Tai-Chi : enchaînements de
mouvements et postures
• Détente et mouvements en musique
Tenue
Tenue et chaussures confortables
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SPORT

YOGA

Lieu (Rive gauche)
Centre Akasha Yoga
Rue de Savoie 4
1207 Genève
Horaire
Lundi : 17h00 à 18h00
et 19h45 à 20h45
Mardi : 17h45 à 18h45
Mercredi : 17h00 à 18h00
et 19h45 à 20h45
Jeudi : 10h30 à 11h30
Dates
Du 12 septembre 2022
au 25 mai 2023
Lieu (Rive droite)
Centre médico-pédagogique
du Vidollet
Chemin De-Vincy 2
1202 Genève
Horaire
Jeudi de 18h15 à 19h15
Dates
Du 15 septembre 2022
au 25 mai 2023
Durée
29 h
Tarif
CHF150.Pour personnes valides
inscriptions sur:
www.akashayoga.ch
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Possibilité de suivre
le cours à distance.
Objectifs
• Bouger en douceur
• Améliorer le bien-être du corps et de l’esprit
• Développer la concentration et l’attention
• Réduire la sensation de stress et la résistance
à celui-ci
• Assouplir, renforcer et maîtriser son corps
• Améliorer la conscience de son propre corps
• Renforcer le système immunitaire par des
exercices spécifiques
• Améliorer et renforcer les capacités
respiratoires

COURS
INDIVIDUELS
ET EN PETITS
GROUPES
SUR DEMANDE

Méthode
• Exercices progressifs et adaptés
• Pratiques des postures de base du Yoga
• Relaxation profonde
• Exercices progressifs et ciblés de respiration
• Exercices progressifs et ciblés de
concentration
• Exercices ludiques pour la gestion des
émotions et du stress
Tenue
Tenue confortable: t-shirt et pantalon souples
Prévoir une couverture pour la relaxation

COURS COLLECTIFS
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DESCRIPTION ET SUGGESTIONS DE COURS
Pour celles et ceux qui désirent acquérir des connaissances dans un domaine
particulier et bénéficier d’un enseignement personnalisé.

GESTION DU TEMPS ET DE L’AGENDA

Cours individuels
Nous organisons des cours individuels ou en petits groupes sur demande sur des thèmes
définis ensemble. Les solutions que nous proposons prendront en compte vos intérêts,
besoins et objectifs personnels.
Le nombre de séances, la fréquence et le lieu seront adaptés à votre projet de formation.
Nous vous suggérons, ci-dessous, quelques exemples de cours déjà disponibles.

Objectifs
•		Acquérir la capacité à organiser
son emploi du temps
• 		Comprendre le déroulement du temps
• 		Développer la conscience temporelle

Cours en petits groupes
Nous proposons une nouvelle formule de cours en petits groupes.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous afin d’organiser une rencontre qui permettra
d’évaluer vos objectifs, de définir les connaissances à acquérir et la méthode
d’enseignement.

Tarif cours individuels
Répétitoire: CHF 50.-/heure
Programme personnalisé:
CHF 70.-/heure

Tarif cours en petits groupes
Cours en 3 périodes de 8 séances chacune :
CHF 280.- / période
Durée de la séance: 1 heure
Période 1: octobre-novembre
Période 2: janvier mars
Période 3: avril-mai

AMÉLIORER SA PRATIQUE DU FRANÇAIS
Objectifs
•		Se sentir à l’aise dans toutes les
situations quotidiennes d’utilisation du
français
• 		Améliorer son expression orale
et écrite
• 		Améliorer sa compréhension orale
et écrite
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Thèmes
•		Les lectures
• 		La communication et les discussions
• 		La grammaire et le vocabulaire
• 		Le dictionnaire

COURS INDIVIDUELS ET EN PETITS GROUPES

Thèmes
•		Notions mathématiques
• 		Lecture de l’heure
• 		Prise de rendez-vous
• 		Espace et temps

INFORMATIQUE ET UTILISATION D’UN SMARTPHONE
OU D’UNE TABLETTE
Objectifs
•		Se familiariser aux différentes
fonctionnalités d’un ordinateur
• Créer des documents
• Envoyer et recevoir des e-mails
• Recherche d’informations et d’image
sur Google

Thèmes
•		Logiciels de traitement de texte,
tableur, dessin
• 		Internet
• 		Montage photo, vidéo

DEVENIR AUTONOME DANS SES DÉPLACEMENTS
Objectifs
• Apprendre à s’orienter dans la ville
• Savoir lire un plan
• Prendre les transports en commun
• Oser demander son chemin

Thèmes
•		Déplacements en ville
• Lecture de cartes
• Confiance en soi

COURS INDIVIDUELS ET EN PETITS GROUPES
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COURS
POUR INSTITUTIONS,
ENTREPRISES
SOCIALES
ET ASSOCIATIONS

DESCRIPTION ET SUGGESTIONS DE COURS

SUR DEMANDE

ACCUEIL - RÉCEPTION

Pour les institutions, entreprises sociales et associations qui souhaitent offrir une
formation à leurs usagers, ou bénéficiaires.
Nous organisons des cours sur demande ; le contenu de la formation, le nombre et
la fréquence des séances, ainsi que le lieu d’enseignement sont établis ensemble et
adaptés aux besoins spécifiques de votre public.
Vous trouverez dans les pages suivantes des exemples de formations déjà disponibles.
Si vous êtes intéressé, contactez-nous afin d’organiser une rencontre qui permettra
de réfléchir ensemble à votre projet de formation.
Tarif
Une offre spécifique est faite en fonction de la demande de formation.

Objectifs
•		Apprendre à accueillir et à répondre
aux demandes des clients.
• Réponses téléphoniques
• Langage verbal et non verbal

Thèmes abordés
•		Accueillir des personnes se présentant
à la réception
• 		Réponses téléphoniques
• 		Langage verbal et non-verbal

COURS DE CALCUL
Objectifs
•		Acquérir des outils de base pour
effectuer des calculs simples
• Comprendre des tableaux et des
graphiques
• Transformation des unités (litres,
mètres)
• Utilisation de fractions et de
pourcentages

Thèmes abordés
•		Etude des nombres et des opérations
de base (addition, soustraction,
multiplication, division) pour pouvoir
mesurer, peser, payer, calculer
la monnaie
• 		Lecture de tableaux et de graphiques
• 		Transformation des unités
(litres, mètres)
• 		Utilisation de fractions et de
pourcentages

COURS POUR INSTITUTIONS, ENTREPRISES SOCIALES ET ASSOCIATIONS
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COURS DE FRANÇAIS
Objectifs
•		Développer la communication orale et
écrite
• 		Retrouver une lecture et une écriture
fonctionnelles
• 		Enrichir son lexique et ses
connaissances grammaticales

SENSIBILISATION AU RÔLE DE RÉFÉRENT EN ENTREPRISE
Pour les lecteurs maîtrisant le code
phonologique et/ou le geste graphique
• 		Automatiser les compétences de
décodage
• 		Rédaction de divers types de textes
(lettre, formulaire, récit, etc.)

Pour les débutant lecteurs/scripteurs
• Développer les compétences de
décodage
• Entraîner les gestes d’écriture pour la
rendre lisible

Savoir se positionner en tant que référent professionnel d’une personne en
situation de handicap
Objectifs
•		Connaître le contexte légal du
Handicap en Suisse
• 		Connaître le parcours des personnes
en situation de handicap
• 		Avoir une démarche accueillante et
bienveillante
• 		Connaître les différents handicaps
et comprendre les limitations
fonctionnelles

• 		Connaître le rôle d’Actifs dans la
relation de partenariat
• 		Savoir communiquer avec une
personne autiste ou avec déficience
intellectuelle

UTILISATION D’UNE CAISSE ENREGISTREUSE
Objectifs
•		Apprendre à utiliser une caisse
enregistreuse dans le cadre
professionnel (magasin, cafétéria…)
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Thèmes abordés
•		Entrainer les savoir-faire nécessaires
pour utiliser la caisse enregistreuse
• 		Apprendre à rendre la monnaie
• 		Savoir accueillir les clients à la caisse
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