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Rinia Contact «  jeunesse contact »

Un nom composé de deux mots, l’un en albanais, l’autre en français. La rencontre
entre deux cultures. Les jeunes albanais qui ont proposé ce nom voulaient clairement
afficher leur double appartenance.

Depuis 1998, date de sa création, ce projet a pris de la consistance, plusieurs
personnes ont œuvré pendant ces années pour le rendre vivant…Des centaines de
jeunes ont pu profiter des activités et des projets menés par ce lieu :

 Ouverture d’un lieu d’accueil, et d’écoute pour les jeunes.
 Ateliers de danse albanaise, de piano, etc..
 Participation à de nombreuses fêtes.
 Mise en place de projets collectifs ou individuels.
 Mise à disposition d’un soutien scolaire, informatif ou social.

Après 7 ans d’ouverture, Rinia contact a commencé à prendre son rythme de
croisière, riche de son expérience elle a pu se permettre de reprendre son projet
institutionnelle. Le comité et les animateurs se sont donc atteler à définir les objectifs
de leur  travail afin qu’ils soient adaptés aux réalités d’aujourd’hui des jeunes
albanais et du monde qui les entoure. …

Nous avons alors défini un objectif principal, celui qui devra rester présent au cours
de l’ensemble de nos interventions, notre fil conducteur :

Promouvoir et favoriser une intégration réussie des jeunes albanais
dans le respect et la valorisation de leur culture d’origine

Au cours de cette réflexion, l’idée de la mise en place d’une association est
rapidement devenue une évidence afin que les professionnels de ce lieu puissent
travailler au plus près de ces objectifs et mettre en place des moyens appropriés à
leur réalisation. Aujourd’hui ce projet se concrétise, Rinia Contact va voler de ses
propres ailes..

Si vous le désirez, nous avons à votre disposition le projet institutionnel, nous nous
ferons un plaisir de vous l’envoyer, contactez-nous au 022 340-25-77.
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Genève, le 17 novembre 2006

Ce projet vous intéresse,

Vous désirez le soutenir,

Voulez faire partie du comité,

Vous êtes donc invités à participer à la mise en place de la nouvelle association Rinia
Contact, lors de son assemblée constitutive,

Le lundi 4 décembre à 19 heures
dans ses locaux, 112, rue de Lyon.

Ordre du jour :

1. Présentation du projet

2. Discussion et adoption des statuts

3. Présentation des membres du comité

4. Election des membres du comité et de son président

5. Election des vérificateurs des comptes

6. Définition du montant des cotisations

7. Divers

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux lors de cette assemblée générale,
dans cette attente, nous vous prions de recevoir nos cordiales salutations.

Pour le comité Pour l'équipe
Ramiqi Fahredin Isabelle Johner

Annexe : statuts de Rinia contact


