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Faits marquants 
   

 

Faits marquants 

Comité 

Le comité élu en 2018 a continué la modernisation et les réformes entreprises, avec 

l'adjonction de M. Lulzim Bazhdaraj à la suite de la dernière assemblée générale. Le 

Secrétaire, Liburn Mehmetaj, ayant été absent à l'étranger la seconde partie de l'année, 

l'association a connu quelques difficultés techniques et logistiques qui n'ont toutefois pas 

conduit à de graves conséquences (retard de facturation, repoussé à 2020). Cela rappelle le 

besoin de consolider, à l'avenir, le comité avec des membres actifs disposant des 

compétences nécessaires. 

Comité : Aulona Lila, Présidente, Liburn Mehmetaj, Secrétaire, Sali Salihu, Trésorier, Azem 

Hyseni, Lumnije Emini, Valbona Ibrahimi, Bajrush Shaqiri, Rrezarta Sejdiu Shatri et Lulzim 

Bazhdaraj, membres. 

Subventions 

Comme annoncé lors de la dernière assemblée générale, le Bureau de l'intégration des 

étrangers (BIE) a fortement réduit ses subventions en 2019, passant d'un montant de CHF 

60'000 à CHF 22'400. Cette diminution n'a pas conduit à des difficultés insurmontables en 

2019, mais la situation en 2020 risque d'être plus compliquée et nécessitera de nouvelles 

sources de financement. Les subventions communales ont également diminué (sauf pour les 

Communes d'Onex et de Vernier, dont le soutien mérite d'être particulièrement souligné). Cela 

est dû à un passage vers un système de subventions calculé par nombre d'élèves domicilié 

sur la commune en question. 

 

Liburn Mehmetaj 

Secrétaire 

19 juillet 2020 

L'année 2019 a 

connu une 

certaine 

stabilisation, avec 

de nouveaux défis 

humains et 

financiers 



2 
 

Redressement et réformes 
   

 

Redressement et réformes 
 

L'assemblée générale du 22 mars 2018 a élu un comité entièrement renouvelé qui a entrepris 

une série de réformes, tant financières qu'organisationnelles. En 2019, ces réformes se sont 

poursuivies. L'organisation et l'administration se sont consolidées, à l'aide des nouveaux 

moyens techniques. 

Organisation du travail 

Le comité a poursuivi la digitalisation de son administration, avec la mise en place d'un logiciel 

de comptabilité, de facturation et de suivi des parents, Bexio. Ce logiciel facilite grandement 

les tâches administratives et de gestion, à l'entière satisfaction du comité. 

Inscriptions en ligne 

Les inscriptions en ligne sur le site internet www.lapshgeneve.com rencontrent un certain 

succès et nous encourageons les parents à utiliser l'inscription en ligne.  

Réforme financière 

Comme anticipé, l'année a 2019 connu de profonds changements au niveau des recettes, 

dans la mesure où les subventions octroyées par le Bureau de l'intégration ont (très) fortement 

diminuées. Si la situation est actuellement stable, d'importantes pressions financières sont 

néanmoins attendues dès 2020, ce qui engendrera la nécessité de trouver de nouvelles 

sources de financement. 

Bureau 

La présence au bureau a été assurée les mercredis après-midi par M. Sali Salihu, Trésorier 

que nous remercions. Elle a permis de nombreux contacts avec les parents et une gestion 

administrative efficace. 

 

L'association s'est également dotée de tables et de chaises permettant la tenue de réunions 

dans ses locaux (mis à disposition gratuitement par la commune de Vernier), assurant ainsi de 

bonnes conditions de réunion du comité, ne dépendant plus de locaux tiers. 

http://www.lapshgeneve.com/
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Classes et enseignement 
   

 

Classes et enseignement 

Equipe 

Le nombre d'enseignantes durant l'année 2019 s'est monté à 5 enseignantes (identique à 

2018) : 

1. Madame Lumnije Emini : 5 classes (=) 

2. Madame Fatime Bllaca : 4 classes (+1) 

3. Madame Hyrije Kurteshi : 1 classe (=) 

4. Madame Brikena Osmani : 3 classes (=) 

5. Madame Hana Bilalli : 1 classe  (=) 

TOTAL   14 classes (+1 par rapport à 2018) 

Classes 

No Ecole Commune Jour  Enseignante Elèves 

1 GEISENDORF 
FALLER 

Genève Jeudi  Brikena Osmani 7 

2 TIVOLI Petit-Lancy Jeudi  Fatime Bllaca 9 

3 JACQUES DALPHIN Carouge Jeudi  Lumnije Emini 6 

4 PALETTES Lancy Lundi  Fatime Bllaca 15 

5 AIRE Vernier Lundi  Lumnije Emini 10 

6 SAPAY Plan-Les-
Ouates 

Mardi  Fatime Bllaca 15 

7 AVANCHETS-SALEVE Vernier Mardi  Lumnije Emini 15 

8 BALEXERT Vernier Mercredi  Brikena Osmani 7 

9 LACHENAL Versoix Mercredi Lumnije Emini 7 

10 MEYRIN  Meyrin Mercredi  Hana Billalli 12 

11 MAISON ONESIENNE Onex Mercredi  Hyrije Kurteshi 7 

12 LA TOUR Le Grand-
Saconnex 

Vendredi  Brikena Osmani 7 

13 LIBELLULES Vernier Vendredi  Lumnije Emini 16 

14 MAIL Genève Vendredi Fatime Bllaca 10 

Fréquentation 

Nombre d'élèves : 143 réguliers (+3 comp. à 2018) / 177 inscrits (-4 comp. à 2018) 

14 classes  

143 élèves  

5 enseignantes 
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États financiers 
   

 

États financiers 

Bilan au 31 décembre 2019 
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États financiers 
   

 

Résultat au 31 décembre 2019 
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Collaborations 
   

 

Collaborations 
 

Le Département de l'instruction publique 

Le dialogue avec le Département de l’instruction publique se poursuit, notamment par le biais 

de la Commission du DIP pour l'enseignement des langues et cultures d'origine (ELCO), au 

sein de laquelle le Comité et l'équipe des enseignantes sont représentés. Il s’agit d’une bonne 

occasion d'avoir des échanges avec les autres communautés étrangères qui organisent 

également des cours. 

Le Bureau de l'intégration des étrangers 

En cours d'année, nous avons pu compter sur l'appui du Bureau de l'intégration des étrangers 

qui a soutenu notre association par une subvention de CHF 22'400.  

Les communes 

Les relations avec les municipalités se sont développées tant pour l'utilisation des salles de 

classes que pour la participation à des fêtes et des événements socioculturels, avec les 

communes de Carouge, Genève, Lancy, Meyrin, Onex, Plan-les-Ouates, Vernier et Versoix. 

L'association a loué une salle de classe, contre rémunération, dans la commune de Grand-

Saconnex. 

Le soutien des communes d'Onex et de Vernier mérite d'être particulièrement souligné pour 

l'année 2019. 

Association partenaires 

La LEPA a entretenu d'excellentes relations avec d'autres associations locales, parmi 

lesquelles un grand nombre d'associations albanophones du canton. 
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Manifestations 
   

 

Manifestations 
 

L'association a organisé et/ou participé aux manifestations socioculturelles et activités extra-

scolaires suivantes : 

1. 13 février 2019 : Visite du Consulat général. Organisé principalement par 

Madame Brikena Osmani, cette visite du Consulat général de la République du 

Kosovo à Genève a permis aux élèves de se familiariser avec la représentation 

kosovare et d'en apprendre plus sur l'histoire du Kosovo à l'occasion des 11 

années d'indépendance, ainsi que d'avoir un aperçu des aspects diplomatiques. 

 

2. 8 mars 2019 : Fête du 7 mars (journée des enseignants) et 8 mars (fête des 

mères) : Organisée principalement par Mesdames Lumnije Emini et Fatime 

Bllaca, cette fête a permis aux parents d'échanger et de découvrir un programme 

culturel et festif préparé par les élèves. 

 

3. 12 juin 2019 : Fête de fin d'année : organisée par l'association et les 

enseignantes, la fête de fin d'année a réuni parents, enseignantes et enfants 

autour d'un pique-nique au Parc des Evaux, avec chants, jeux et poésies. 

 

Annulation de la fête du 28 novembre 2019 : En raison du séisme ayant frappé 

l'Albanie, la fête du 28 novembre 2019 a été annulée.  
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Composition du comité 
   

 

Composition du comité 
 

Aulona LILA 

Présidente 

 

Liburn MEHMETAJ 

Secrétaire 

 

Sali Salihu 

Trésorier 

 

Lumnije Emini (représentante des 

enseignantes) 

Rrezarta Sejdiu-Shatri 

Valbona Ibrahimi 

Azem Hyseni 

Bajrush Shaqiri 

Lulzim Bazhdaraj 

Vérificateurs des comptes 

Vérificateur externe 

Guy-Olivier Rombaldi (ANCA Fiduciaire SA) 

Vérificateurs internes 

Agim Paçarizi 

Jakup Emini 

 

Membres d'honneur 

Mme Miriam Fridman Wenger, 

M. Agim Paçarizi 

M. Idriz Zeqiraj 

M. Claude Dupanloup, 

M. Avdyl Hamza 
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Remerciements 
   

 

Remerciements 
 

L'association LEPA-Genève tient à exprimer sa vive reconnaissance aux autorités ainsi qu'aux 

responsables d'institutions et services qui ont favorisé la réalisation de nos objectifs, 

permettant ainsi aux enfants des familles de la communauté albanaise établies à Genève, de 

suivre les cours de langues et culture d'origine. 

Ces remerciements s'adressent tout spécialement à : 

L'Etat de Genève  

Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 

Bureau de l'intégration des étrangers 

Aux représentants des autorités des pays d'origine : 

M. Ramadan Avdiu, Consul général de la République du Kosovo 

M. Nexhat Maloku, Président de la LAPSH-LEPA-Suisse 

Aux Communes : 

Ville de Genève 

Ville de Carouge 

Ville de Lancy 

Ville de Meyrin 

Ville d'Onex 

Commune de Plan-les-Ouates 

Ville de Vernier 

Ville de Versoix 

 

 

 

 

Avec le soutien de: 
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Nos donateurs 

Nous remercions les personnes suivantes pour leur donation: 

Azem Hyseni 

Halil Jahiu (Association Humanitaire) 

 

Informations 
Association LEPA 

Ch. des Coudriers 21 

1216 Cointrin 

Tél 022 548 38 28 

www.lapshgeneve.com 

Genève, le 19 juillet 2020 

 

Aulona Lila, Présidente    Liburn Mehmetaj, Secrétaire 

 

 

 

 


