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Malgré des
conditions très
difficiles, il s’agit
d’une bonne
année pour notre
association

Faits marquants

Faits marquants
Comité
Le comité 2020 a connu des changements, avec notamment la démission de la présidente
Aulona Lila ainsi que de Rrezarta Sejdiu, membre du comité.
M. Gëzim Ilazi a rejoint le comité en tant que secrétaire ; M. Enver Nesushta en tant que
membre, responsable des réseaux sociaux, et M. Liburn Mehmetaj est devenu président
(auparavant secrétaire).
Comité au 31 décembre : Liburn Mehmetaj, Président, Sali Salihu, Trésorier, Gëzim Ilazi,
Secrétaire, Azem Hyseni, Enver Nesushta, Lumnije Emini (représentante des enseignantes),
Valbona Ibrahimi, Bajrush Shaqiri et Lulzim Bazhdaraj, membres.

Subventions
Comme annoncé lors des précédentes assemblées générales, le Bureau de l'intégration des
étrangers (BIE) a fortement réduit ses subventions en 2020, passant d'un montant de CHF
60'000 en 2018 à CHF 18’600. Cette diminution a conduit à des difficultés en 2020, couplées
notamment avec l’arrêt inattendu des subventions de la commune de Lancy, qui a mis en
place un système de paiement aux parents et non plus aux associations. La subvention de la
commune de Meyrin pour l’année scolaire 2020-2021 a été demandée en 2021. Les
subventions communales ont globalement diminué (sauf pour les Communes d'Onex, de
Vernier et du Grand-Saconnex, dont le soutien dans un contexte compliqué mérite d'être
particulièrement souligné).

COVID-19
Nos cours et notre organisation ont été impactés par la pandémie, en particulier d’avril à juin
où nous sommes passés en enseignement en ligne, par vidéo-conférence. Je tiens à saluer
les enseignantes qui ont su s’adapter aux nouvelles technologies avec toute leur volonté.
Nous avons souhaité passer un message aux élèves et aux parents que nous n’abandonnions
pas et que la LEPA se tenait toujours à leurs côtés. Les enseignantes ont su trouver les mots
pour expliquer au plus jeunes ce qui se passait autour d’eux, dans leur langue maternelle, tout
en maintenant les cours sont ils avaient l’habitude, dans un format allégé.
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Dès la rentrée de septembre, nous avons pris des mesures sanitaires importantes afin de
garantir la sécurité de nos enseignantes et des élèves. Nous avons maintenu tous nous cours
jusqu’à la fin de l’année 2020-2021 et ne déplorons aucun incident ou infection au sein de nos
cours. Le travail des enseignantes doit ici aussi être particulièrement souligné, tout comme
celui des remplaçants et de M. Sali Salihu qui a assuré la logistique du matériel sanitaire, mais
qui a également assuré le matériel scolaire nécessaire pour les élèves, ainsi que du soutien
financer de M. Azem Hyseni. Il s’agit de la première année où les livres et autres cahiers
d’exercices n’ont pas manqué.

Nombre d’élèves
L’année 2020-2021 a connu un nombre d’élèves record (depuis de nombreuses années), avec
228 inscrits (dont 182 actifs).
Un travail important a été fait, en particulier par Sali Salihu, en vue de convaincre les parents
souhaitant arrêter les cours de réinscrire leurs enfants à l’école albanaise. Les parents en
question ont été identifiés par le biais des absences notées dans les bulletins de présence
électroniques et ont été appelés afin d’avoir une discussion, avec pour but le retour sur les
bancs de l’école, ce qui a fonctionné avec succès.

Communication
Facebook
Nous avons créé une page Facebook, avec l’aide de Enver Nesushta et avons
progressivement augmenté le nombre d’abonnés.
Certains posts Facebook ont permis d’atteindre plus de 2'000 personnes.
Site internet
De nombreuses nouveauté ont pris place sur le site internet www.lapshgeneve.com, avec une
page relative à la recherche de dons, avec paiements en ligne possibles, ainsi qu’un tout
nouveau formulaire pour les inscriptions en ligne, permettant d’inscrire jusqu’à 3 élèves avec
un seul formulaire.
Le site internet a enregistré en 2020 plus de 3'065 visiteurs uniques.
Collaboration avec la LEPA Zurich
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Le Président a rencontré en décembre 2020 les représentants de la LEPA à Zurich, afin
d’échanger sur la manière d’organiser les cours et les aspects pratiques et administratifs.
La LEPA-Genève a également participé activement aux réunions de la LEPA au niveau Suisse
et a rédigé un texte, avec la collaboration de M. Agim Paçarizi, qui sera publié dans l’ouvrage
en l’honneur des 30 ans de l’école albanaise en Suisse, à paraître en 2021.

Recherche de dons
Le comité a organisé une recherche de dons privés en 2020 avec la préparation et l’impression
d’une brochure/flyer présentant l’association couplée avec la recherche des entreprises
dirigées par des personnes d’origine albanaise auprès du registre du commerce. Les différents
« packs » de dons ont été présentés sur notre site internet et donnent lieu à des certificats
spéciaux en fonction des montants donnés (www.lapshgeneve.com/dhuro). La campagne de
dons à rencontré un certain succès et le comité espère créer une base de plus en plus grande
de donateurs privés afin de consolider sa situation financière, péjorée par les diminutions des
subventions étatiques.
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Bilan du mandat 2018-2021
Lorsque le comité à pris son mandat en 2018, l’association était dans une situation difficile.
Après 3 ans, la situation financière s’est redressée, avec de nouvelles difficultés liées au
financement à la suite de la diminution des subventions publiques.
L’organisation du travail a subi de profonds changements avec une digitalisation des
inscriptions, des présences, des réunions, de la tenue des documents, de la communication,
de la facturation, etc.
Je tiens à remercier tous les membres du comité qui ont contribué, de près ou de loin, à la
poursuite de ces objectifs.
Le mandat suivant, 2021-2024, sera l’occasion d’entamer de nouvelles réformes, notamment
relatives à l’enseignement et la communication, avec pour but ultime de pérenniser les
activités de l’association et d’augmenter le nombre d’élèves.

Liburn Mehmetaj
Président
Juin 2021

Classes et enseignement
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15 classes

Classes et enseignement

187 élèves

Equipe

5 enseignantes

Le nombre d'enseignantes durant l'année 2020 s'est monté à 5 enseignantes:
1.
2.
3.
4.
5.

Madame Lumnije Emini :
Madame Fatime Bllaca :
Madame Hyrije Kurteshi :
Madame Brikena Osmani :
Madame Hana Bilalli :
TOTAL

5 classes (=)
4 classes (=)
1 classe (=)
4 classes (+1) (dont 1 en ligne au 2e semstre)
1 classe (=)
15 classes (+1 par rapport à 2019)

Classes
No

Ecole

Commune

Jour

Enseignante

Elèves
actifs

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-LesOuates

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 GrandSaconnex

Vendredi

Brikena Osmani

7

13

LIBELLULES

Vernier

Vendredi

Lumnije Emini

16

14

MAIL

Genève

Vendredi

Fatime Bllaca

10

15

EN LIGNE (3-5 ans)

Genève

Samedi

Brikena Osmani
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Fréquentation
Nombre d'élèves :

187 réguliers (+44 comp. à 2019) / 236 inscrits (+59 comp. à 2019)
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États financiers
Bilan au 31 décembre 2020

États financiers
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Résultat au 31 décembre 2020

États financiers
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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.
La LEPA a également participé au projet (en cours) « Livres et Plurilinguisme » visant à l’achat
par le service écoles et médias d’environ 60 livres en langue albanaise qui seront mis à
disposition des enseignants et des élèves.
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 18'600.
Les communes
Les relations avec les municipalités se sont développées pour l'utilisation des salles de
classes, 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.
Association partenaires
La LEPA a entretenu d'excellentes relations avec d'autres associations locales, parmi
lesquelles un grand nombre d'associations albanophones du canton.
GEplurilingue
La LEPA a participé à la fondation de l’association GEplurilingue, constitué d’associations
genevoises donnant des cours de langue et de culture et participe à son comité (representant
actuel: M. Gëzim Ilazi).
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Manifestations
Pour des raisons évidentes, l'association n’a pas organisé et/ou participé à de quelconques
manifestations socioculturelles en 2020.

Composition du comité
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Composition du comité
Liburn Mehmetaj

Gëzim Ilazi

Sali Salihu

Président

Secrétaire

Trésorier

Lumnije Emini (représentante des
enseignantes)
Valbona Ibrahimi

Enver Nesushta
Bajrush Shaqiri
Lulzim Bazhdaraj

Azem Hyseni

Vérificateurs des comptes
Vérificateur externe
Guy-Olivier Rombaldi (ANCA Fiduciaire SA)

Vérificateurs internes
Agim Paçarizi
Jakup Emini

Membres honoraires (libérés de cotisation)
Mme Miriam Fridman Wenger,
M. Agim Paçarizi
M. Idriz Zeqiraj
M. Claude Dupanloup,
M. Avdyl Hamza

Remerciements
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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 d'Onex

Ville de Carouge

Commune de Plan-les-Ouates

Ville du Grand-Saconnex

Ville de Vernier

Ville de Lancy

Ville de Versoix

Ville de Meyrin

Avec le soutien de:

Informations
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Nos donateurs

Nous remercions nos donateurs pour l’année 2020 (année scolaire 2020-2021), par ordre de
grandeur, ayant grandement contribué à la poursuite de nos objectifs :

Azem Hyseni (Hyseni Constructions SA)

Fatmire Lami-Avdija

Dalmat Pira (PBM Avocats)

Ibrahim Mulaku (M. Etancheité)

Enis Daci (Lexpro Avocats)

Valon Demiri

Orllati Group

Liburn Mehmetaj

Avni Ibrahimi (I Renov)

Enver Nesushta

Limani & Fils SA

Sali Salihu

Shoqata Humanitare Halil Jahiu

Ajet Hyseni

Informations
Association LEPA
Ch. des Coudriers 21
1216 Cointrin
Tél 022 548 38 28
www.lapshgeneve.com

Genève, juin 2021
Liburn Mehmetaj, Président

