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Share Up!
partager, c’est s’enrichir autrement
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“Quelle émotion de rédiger et publier le premier rapport 
d’activités de l’Association Share Up!. Fondée en avril 
2018 durant l’événement “SocialUp” organisé par l’Hospice 
général, Share Up! a rapidement et efficacement évolué 
pour devenir une organisation reconnue d’utilité publique, 
soutenue par le Bureau d’Intégration des Étrangers (BIE) et 
fréquemment sollicitée en tant qu’actrice de l’intégration 
à Genève.
 
Fin 2019, nous sommes heureuses de compter 118 personnes 
inscrites via le site internet, la formation de 44 binômes 
d’amitié interculturelle et une moyenne de 25 participant-
e-s aux rencontres mensuelles organisées par Share Up!. 
Sa notoriété croît à Genève, grâce à cette volonté depuis 
l’origine de travailler en réseau avec différents partenaires 
et de participer à de nombreux événements sociaux dans 
le Canton.
 
Les différents retours sous forme de témoignages récoltés 
aux fins de la rédaction de ce document sont réjouissants. 
Ils nous convainquent - si besoin était - de l’utilité et de la 
justesse des initiatives stimulant les rencontres sociales 
et interculturelles. Les perspectives pour l’année 2020 sont 
positives et enthousiasmantes. 

Ces réalisations n’auraient pu voir le jour sans le soutien 
précieux de nos mécènes et partenaires, dont nous 
sommes très reconnaissantes. Nous souhaitons également 
remercier de tout cœur les participant-e-s des événements 
Share Up!, ainsi que les artistes venant chaque mois 
partager un peu de leur passion, pour leur présence, 
leur bienveillance et la chaleur humaine qu’ils et elles 
transmettent.”

Edito

Lou & Clara
Présidente et secrétaire - trésorière
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Mission

La mission de Share Up! est d’encourager et faciliter 
les rencontres et les partages interculturels, entre des 
personnes issues de la migration et des personnes résidant 
à Genève, dans le but de tisser des liens d’amitié durables 
et de favoriser une intégration horizontale dans le grand 
Genève. 

L’idée est de former des binômes basés sur les passions et 
centres d’intérêt communs des participant-e-s, afin qu’ils 
et elles partagent des moments de loisirs, en apprenant à 
se connaître et s’apprécier. Ainsi Share Up! a pour objectif 
d’apporter une solution en faveur du “bien vivre ensemble” 
à Genève. 

Valeurs
 
Inclusion Share Up! s’adresse à toutes les personnes 
majeures ayant une attache à Genève, sans discrimination 
d’aucune sorte. Elle se soucie en effet d’être la plus inclusive 
possible en terme de statut, genre, origine, orientation 
sexuelle, religion, handicap, âge, etc. 

Tolérance et respect Les amitiés se forment sur une base de 
tolérance, d’ouverture et de respect total envers l’ « autre ». Il 
s’agit de volontariat, dans l'idée de développer des moments 
de partage de qualité.  

Horizontalité Dans une société globalisée et multiculturelle, 
chacune et chacun doit s’adapter et s’intégrer à son 
environnement, quelque soit son origine et sa provenance. 
C’est pourquoi Share Up! défend l’idée d’une intégration 
horizontale, symétrique et sur un pied d’égalité. Toute 
personne a autant à offrir qu’à retirer de l’expérience.

Mission, vision, valeursContexte et problématique 
Du fait du contexte géopolitique, économique et des 
différents conflits aux abords de l’Europe, nombreuses sont 
les populations qui sont forcées à fuir et à se déplacer, 
jusqu’à atteindre nos frontières.

Il est important de les accueillir avec bienveillance et 
respect, et d’offrir des espaces de rencontres contribuant 
à faciliter et soutenir leur intégration. 
 
Composée de 40,1 % d’étrangers, la population genevoise 
est riche en culture et en diversité. Pourtant, deux mondes 
semblent se côtoyer et se croiser quotidiennement sans 
pour autant trouver des opportunités concrètes de 
rencontre. 

C’est pourquoi Share Up! s’est donné pour but de contribuer 
au dépassement des potentielles barrières culturelles et 
linguistiques, afin de faciliter l’intégration, les échanges 
et les partages culturels entre les personnes de ces deux 
mondes. 

Share Up! est une association sans but lucratif reconnue 
d'utilité publique, inspirée d'un concept de parrainage entre 
personnes migrantes et locales mis en place à Lausanne, 
Yverdon et Neuchâtel par l’Association PAIRES.  

À long terme, Share Up! vise à promouvoir, valoriser et 
améliorer l'intégration sociale et culturelle pour toutes et 
tous à Genève, par la création d’amitiés interculturelles.

1. Qui sommes     nous ?

Vision 

Nous croyons en une société dans laquelle chacune et 
chacun se sent accueilli, et dans laquelle la diversité et les 
différences sont des richesses qui se partagent à travers 
les rencontres amicales et les échanges interculturels. 
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Afin d’atteindre son but de contribuer à une meilleure  
intégration à Genève, Share Up! poursuit les trois objectifs
suivants : 

1. Rencontres mensuelles

Share Up! organise une rencontre mensuelle libre et ouverte 
à toutes et tous depuis décembre 2018. Ces rencontres 
visent à offrir un cadre chaleureux et agréable à toute 
personne intéressée à partager un moment en compagnie 
de personnes issues d’origines et horizons différents, et 
potentiellement à former un binôme d’amitié. Share Up! 
souhaite offrir à ses bénéficiaires et binômes un lieu 
neutre, afin qu’ils puissent se rencontrer dans une structure 
propice et bienveillante. Ces rencontres représentent une 
opportunité de discuter, passer un moment d’échange et 
de partage interculturel, de s’informer sur Share Up! et de 
s’inscrire aux binômes d’amitié interculturelle.

Moyens et objectifs

2. Binômes d’amitié interculturelle
  
Share Up! propose de former des binômes d’amitié entre 
personnes migrantes et genevoises sur la base des passions 
et activités favorites communes des inscrit-e-s sur le site 
internet www.shareup.ch. Les bénéficiaires remplissent un 
formulaire en ligne en donnant des indications personnelles 
telles que nom, prénom, origine, genre et tranche d’âge ainsi 
que les activités qu’ils souhaiteraient pouvoir partager avec 
une personne d’origine différente. L’équipe de Share Up! 
s’occupe ensuite de trouver les meilleures combinaisons 
entre les inscrit-e-s.

3. Activités ponctuelles à thème 

Share Up! souhaite venir en soutien à toute initiative 
provenant de ses bénéficiaires souhaitant organiser des 
événements ponctuels en groupe, sur la thématique des 
passions partagées, qu’il s’agisse d’activités sportives, 
culturelles, artistiques ou sociales. 
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Partenaires et mécènes

Share Up! est soutenue par la Confédération suisse et le 
Canton de Genève par le biais du Bureau de l'Intégration des 
Étrangers (BIE), qui a pour objectif de favoriser la cohésion 
sociale et l'intégration des personnes étrangères. Cette 
reconnaissance et ce soutien sont essentiels pour pouvoir 
développer et organiser les activités de Share Up!.

La Ville du Grand-Saconnex accorde à Share Up! une 
subvention pour les années 2019, 2020 et 2021.

La Commune de Plan-les-Ouates subventionne Share Up! pour 
l’année 2019.

Le Parrainage Sismondi, initiative d’un professeur et d’élèves 
du Collège Sismondi, offre un don à Share Up! durant les 
années 2019 et 2020.

L’Hospice général soutient Share Up! en relayant la 
communication et les informations concernant le projet au 
sein de ses propres réseaux. 

Délavée design, jeune graphiste talentueuse de la place 
genevoise, a accepté de travailler avec le Comité de Share 
Up! pour créer l’univers visuel et la charte graphique 
de l’Association. Son travail est un véritable soutien à la 
communication, notamment pour les réseaux sociaux et les 
supports imprimés. 

L'Association pour des Lieux de Rencontre et de Culture aux 
Grottes (ALRC) est un partenaire essentiel pour Share Up!. 
Elle soutient son activité en mettant à disposition le local Le 
Pavillon Bleu à un prix accessible et en faisant la promotion 
de son activité.

La Junior Entreprise Genève est une association d'étudiants 
mettant leurs connaissances au profit de la réalisation de 
divers mandats professionnels. Elle a gracieusement offert 
à Share Up! la rédaction de sa politique de confidentialité.

Share Up!
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Après deux trimestres de mise en place active de l’Association (structure et fonctionnement) en 2018 ainsi 
qu’un travail de visibilité (site internet, réseaux sociaux, participation aux événements) et la rencontre de 
partenaires en 2018 et 2019, le démarrage des activités de Share Up! a eu lieu en décembre 2018. 

Avec une rencontre multiculturelle par mois en 2019, Share Up! s’est maintenant ancrée dans le réseau 
des initiatives destinées à l’intégration à Genève.

∙  118 inscrit-e-s aux binômes 

∙  44 binômes formés 

∙  12 rencontres mensuelles 

∙  287 abonné-e-s sur Instagram 

∙  556 abonné-e-s sur Facebook

∙  222 abonné-e-s à la Newsletter 

∙  25 participant-e-s en moyenne par rencontre

∙  Entre 10 à 70 participant-e-s à chaque rencontre

∙  Plus de 20 événements pour la notoriété de Share Up!

Le nombre d’inscrit-e-s et le nombre de binômes formés 
depuis la création de Share Up! a dépassé toute attente des 
membres du Comité.

2. Rapport 
d’activités 
2018 et 2019 

L’activité 2018 et 2019 en chiffres :
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Chronologie des événements Constitution, mise en place et visibilité
Durant le week-end du 13 au 15 avril 2018, le Comité fondateur de Share Up! a participé à 
l’événement annuel “SocialUp”, une initiative de l’Hospice général à Genève organisée pour 
servir de tremplin à des projets répondant à des problématiques sociales et durables. En 
l’espace d’un week-end, le Comité fondateur a pu réfléchir à la concrétisation du projet : les 
principes fondamentaux, les statuts, la répartition des rôles, ainsi que l’appellation “Share 
Up!” et la création d’une esquisse de plateforme Web pour démarrer les activités. À la fin de 
ce week-end, un jury a sélectionné le meilleur projet proposé parmi les différentes initiatives 
présentées. Le projet Share Up! a gagné le prix du jury, ce qui a donné un grand élan aux 
fondatrices pour la mise en route concrète de sa constitution formelle.

Le comité continue à travailler régulièrement jusqu’à la naissance formelle de l’Association, 
le 20 juin 2018, lors de sa première Assemblée générale. 
Depuis septembre 2018, la graphiste Delavée design accompagne le travail de réflexion 
autour de l’univers visuel et de la charte graphique de l’Association. Elle réalise le logotype, 
les flyers et les visuels pour les réseaux sociaux de Share Up!.

Evénements donnant une visibilité à Share Up!

Présentation de Share Up! à différents partenaires

Juin 2018

Juillet 2018

∙ Hospice général (section communication et innovation)

∙ Service social international Suisse

Septembre 2018∙ Fondation Sesam

∙ Bureau d’Intégration des Étrangers (BIE)
∙ Association Asile LGBT

Novembre 2018

∙ Association Okairos

∙ Maison citoyenne de Meyrin
∙ AMIG de l’Hospice général (section intégration)
∙ Coordination Asile au Centre Social Protestant

∙ SocialUp 2019 aux Glacis-de-Rive
∙ Maison de Quartier de Plainpalais

∙ Hospice général (l’apprentissage du français
chez les personnes issues de la migration)
∙ Association Pré-en-bulle

Décembre 2018

Janvier 2019

Mars 2019

Avril-mai 2019

Septembre 2019

Décembre 2019

∙ Présentation de Share Up! à l’événement «La nuit de
l’entrepreneuriat : être migrant et entreprendre», au Soft Web

∙ Interview Podcast par Libradio et Fréquence Banane
∙ Présentation au bénéficiaires de l’association On Va Parler Ensemble

∙ Présentation aux participants de l’événement Impact, 
d’Euforia, à La Manivelle

∙ Participation de Share Up! au Prix jeunesse 2019 
(Parlement des Jeunes genevois et Groupe de Liaison 
genevois des Associations de Jeunesse GLAJ-GE)

∙ Sollicitation de la participation de Share Up! à l’étude «Economie Sociale et 
Solidaire Communautés Urbaines et Groupes Vulnérables» du Réseau suisse pour
les études internationales (SNIS)
∙ Sollicitation de Share Up! à prendre part au Fonds PRISME (BIE et FASe)

∙ Stand tenu par Share Up! et présentation de l’Association 
aux participants de l’événement PwC Workshop Day 
with Refugees à PricewaterhouseCoopers AG
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En septembre 2019, Share Up! s’est associée aux 
associations Lozart et Arcade aux Grottes pour organiser 
un grand brunch multiculturel, afin de clôturer le festival 
artistique « Eveil Numérique », qui s’est tenu sur trois jours 
dans le quartier des Grottes.

Share Up! lance son site internet www.shareup.ch avec le 
formulaire d’inscription en ligne ainsi qu’une page Facebook 
et Instagram

Ouverture des inscriptions aux binômes d’amitié 
interculturelle

Soirée officielle de lancement du projet et première 
rencontre mensuelle

Share Up! organise une fois par mois une rencontre libre 
et ouverte à toutes et tous. Ces rencontres se déroulent 
le jeudi soir dès 19:00 sans horaire de fin, dans le local Le 
Pavillon Bleu (Rue des Amis 6, 1201 Genève), proche de la 
gare Cornavin. Share Up! offre un apéritif et anime la soirée 
en proposant des thèmes de discussions, abordés ensuite 
en petits ou grands groupes. Chaque mois, un artiste - 
ou plusieurs - vient partager musique, poésie, chants ou 
danses, au plus grand plaisir de tout-e-s les participant-e-s 
présent-e-s.

En 2019, les rencontres ont eu lieu les 31 janvier, 21 février, 
21 mars, 18 avril, 23 mai, 20 juin, 18 juillet, 22 août, 19 
septembre, 24 octobre et 21 novembre. Chacune comptant 
entre 15 à 60 personnes, avec des fidèles ne manquant 
aucune soirée et, à chaque nouvelle fois, l’apparition de 
nouveaux visages !

Activités pour les bénéficiaires 

Depuis décembre 2018, chaque mois, plus de 220 personnes 
reçoivent par email la Newsletter de Share Up!. L’objectif de 
ces nouvelles est de transmettre les dernières informations 
et activités de Share Up! ainsi que de sensibiliser les 
lecteurs et lectrices à certaines thématiques liées à la 
migration à Genève. 

 

 
 
 
 

•  Share Up! lance son site 
internet www.shareup.ch 
avec son formulaire 
d’inscription en ligne 
ainsi que ses pages 
Facebook et Instagram  

Septembre 
2018  

•  Share Up! ouvre les 
inscriptions aux binômes 
d’amitié interculturelles  

Novembre 
2018  

•  Soirée offic ie l le de 
lancement du projet et 
première rencontre 
mensuelle  

18 décembre 
2018  

•  Share Up! organise une fois par mois une rencontre libre et ouverte à 
toutes et tous. Ces rencontres se déroulent le jeudi soir dès 19:00 sans 
horaires de fin, dans le local Le Pavillon Bleu (Rue des Amis 6, 1201 Genève), 
proche de la gare Cornavin. Share Up! offre un apéritif et anime la soirée 
en proposant des thèmes de discussions, abordés ensuite en grands ou 
petits groupes. Chaque mois, - un ou plusieurs artistes - viennent partager 
musiques, poésies, chants ou danses au plus grand plaisir de tous les 
participant-e-s présent-e-s.  

Dès janvier 
2019  

•  les rencontres ont eu lieu les 31 janvier, 21 février, 21 mars, 18 avril, 23 mai, 
20 juin, 18 juillet, 22 août, 19 septembre, 24 octobre et 21 novembre, 
chacune comptant entre 15 à 60 personnes, avec des fidèles ne manquant 
aucune soirée et l’apparition de nouveaux visages !  

En 2019  
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Langues parlées par les bénéficiaires de Share Up!

Répartition des bénéficiaires selon le genre, l’âge
et la proportion personne migrante/locale

∙ Français : 40 % 

∙ Espagnol : 19 %
 
∙ Arabe : 9 %

 ∙ Portugais : 5,4 % 

∙ Turc : 5,4 %

∙ Dari : 3,6 %

 ∙ Kurde : 2,7 %

∙ Anglais : 1,8 %

∙ Persian (Iran) : 1,8 % 
 
∙ Tigrina : 1,8 % 

∙ Albanais : 1,8 %
 
∙ Pachto (Afghanistan) : 
1,8 % 
∙ Italien : 0,9 %
 
∙ Indonésien : 0,9 %

∙ Polonais : 0,9 %

∙ Grec : 0,9 % 
 
∙ Russe : 0,9 % 
 
∙ Ukrainien : 0,9 % 

 2 

 
 

 
 

57%
42%

Genre

Homme Femme Autre

18%

26%

27%

12%

10%
5%

Âge 

18 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 50 50 - 60 60 et plus

 3 

 
 
 
 

62%
27%

8%

Binôme idéal : le genre 

Sans préférence Femme Homme Autre
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57%
42%

Genre

Homme Femme Autre

18%

26%

27%

12%

10%
5%

Âge 

18 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 50 50 - 60 60 et plus
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62%
27%

8%

Binôme idéal : le genre 

Sans préférence Femme Homme Autre

36%

64%

Qui souhaites-tu rencontrer ? 

Je souhaite rencontrer une personne migrante

Je souhaite rencontrer une personne de Genève

Genre Âge

Binôme idéal : le genre Qui souhaites-tu rencontrer ?

Activités les plus choisies par les bénéficiaires Statistiques des bénéficiaires

 4 
 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Méditation
Sport de montagne

Mode, couture
Chant
Yoga

Écriture, philosophie, santé
Voyages

Travail volontaire
Discussions

Jeux de société
Dessin

Artisanat
Animaux
Théâtre

Photo
Art

Littérature
Musique (intruments)

Jardinage
Échange de service

Langue
Danse

Cuisine
Culture

Sport
Marche, randonnée

Sorties, café terrasse

Activités les plus choisies par les bénéficiaires

Activités les plus choisies par les bénéficiaires
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3. Bilan &
comptes
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Compte de Share Up! 2018 et 2019 
 

DÉPENSES EN CHF 2018 2019 
Administration 
Compte postfinance 
Consommables, impressions 

 
16,5 

 
90 
1,1 

Graphisme 
Identité visuelle : logo  

 
 

 
850 

Impression 
Flyers 

 
324,9 

 
 

Communication digitale 
Site Wix  
Nom de domaine 

 
160,47 

 
180,42 

8,87 
Événements mensuels 
Location salle (Pavillon Bleu)  
Apéritifs 
Décoration 
Gobelets réutilisables 

 
 

166,45 

 
50 

350,52 
2,85 

273,6 
Frais de déplacement  
Notes de frais Lou  
Notes de frais Clara  

 
6 
4 

 
14 
8 

Remboursement cotisation 
Remboursement Clara  
Remboursement Lou  

  
25 
25 

TOTAL DÉPENSES 678,32 1'879,36 
 
 
 
 

RECETTES EN CHF 2018 2019 
Subventions publiques 
Bureau d’Intégration des Étrangers 
Commune de Plan-les-Ouates  
Ville du Grand-Saconnex 

 
 

 
6’425 
1’000 
1’000 

Don privé (personne morale) 
Parrainage Sismondi  

  
1’905 

Dons privés (personnes physiques) 
Dons de particuliers  

 
480 

 
 

TOTAL RECETTES 480 10’330 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN 2018-2019 EN CHF 2018 2019 
État du solde en début d’année  0 -198,32 
Total dépenses 678,32 1'879,36 
Total recettes  430 10’330 
État du solde en fin d’année  -198,32 8'252,32 
TOTAL BÉNÉFICES 2019   8'252,32 

 

 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

62%
34%

Dépenses des années 2018 & 2019  

communication activités pour bénificiaires administration

78%

22%

Recettes des années 2018 & 2019  

subventions dons privés

 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

62%
34%

Dépenses des années 2018 & 2019  

communication activités pour bénificiaires administration

78%

22%

Recettes des années 2018 & 2019  

subventions dons privés

Dépenses années des 2018 & 2019

Recettes années des 2018 & 2019

Comptes de Share Up! 2018 et 2019



2524

Lou Miranda, 28 ans, née à Genève d’origine chilienne 
et suisse, présidente et fondatrice de Share Up!.
Suite à un Bachelor en Relations internationales, un 
Master en Études européennes et un Certificat en 
Marketing et Communication, Lou travaille comme 
chargée de communication dans une ONG internationale 
puis pour une Association solidaire genevoise. Elle est 
membre active de différentes associations à Genève. 

Clara Gende Coto, 19 ans, née à Genève d’origine espagnole 
et suisse, secrétaire-trésorière et fondatrice de Share 
Up!. Clara est à l’origine d’initier un projet en faveur des 
personnes migrantes pour son Travail de Maturité, qu’elle 
obtient avec mention grâce à la fondation de Share Up!. 
En année sabbatique pour pratiquer l’allemand et l’anglais, 
Clara s’est inscrite en Bachelor de Droit pour la rentrée 2020. 

Palawan Mohammed, kurde d’Irak, membre du comité. 
Palawan se charge de la recherche et de la création de 
nouveaux partenariats et de faire connaître Share Up! 
dans les réseaux de personnes migrantes à Genève.

4. Comité
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L’année 2020 s’annonce réjouissante. Nous souhaitons maintenir le rythme de fonctionnement de l’association pour le 
premier semestre, tout en renforçant le Comité. Pour le second semestre 2020, nous avons deux objectifs principaux : 
une large communication au sein du réseau socioculturel genevois afin d’inciter un plus grand nombre de personnes 
locales à s’inscrire aux binômes d’amitié interculturelle et le développement d’une stratégie de suivi des binômes sous 
forme d’enquêtes de satisfaction. Notre dernier objectif est de développer des activités thématiques ponctuelles par la 
mise en place de partenariats renforcés. 

5. 
Perspectives 
2020
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Partenaires 
Hospice général et SocialUp
Délavée design
Association pour des lieux de rencontre et de culture 
(ALRC)
Junior Entreprise Genève

Un grand merci à nos partenaires pour leur soutien et leur 
confi ance.  

Nous tenons à remercier chaleureusement nos 
bénéficiaires, nos participant-e-s, ainsi que toutes les 
personnes ou structures qui ont soutenu Share Up! et les 
binômes d’amitié interculturelle. 

Remerciements

Mécènes 
Bureau de l’intégration des étrangers (BIE)
Ville du Grand-Saconnex
Commune de Plan-les-Ouates 
Parrainage Sismondi

Sans le soutien fi nancier de ces généreux mécènes, les 
activités de Share Up! ne pourraient avoir lieu et nous ne 
pourrions développer notre offre pour toucher un plus 
grand nombre de bénéfi ciaires. Nous leur adressons donc 
des sincères remerciements. 
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Giordanno Neuenschwander, 27 ans, 
suisse 
Il n'est pas facile de se faire de nouveaux amis en tant 
qu'adulte. C'est encore plus difficile dans une ville que l’on 
ne connaît pas. En connectant des personnes à travers 
des passions communes, Share Up! favorise des échanges 
entre pairs qui vont au-delà de la superficialité et peuvent 
se développer en véritables liens d’amitiés.

Guillaume Pidancet, 32 ans, suisse 

J’apprécie énormément la chaleur humaine qui se dégage 
des rencontres de Share Up!. 
Je suis venu sans attente spécifique, un peu pour découvrir, 
un peu pour partager quelques chansons et des sourires. 
Sur ces points, je n'ai pas été déçu ! Ce sont des rencontres 
touchantes, des partages musicaux, c'est un bonheur d'être 
là, et je vais essayer d'être le plus présent possible pour les 
suivantes.

Yassine Ettabbakh, 42 ans, marocain 

J’ai participé à la première rencontre Share Up! en 
décembre 2018, et je l’ai trouvée magnifique, surtout grâce 
aux deux fondatrices, qui travaillent beaucoup à développer 
et faire grandir l’Association. Depuis, je suis retourné sans 
faute à chaque événement, durant lesquels l’objectif des 
activités est de donner le sourire aux personnes migrantes 
et d’avoir des discussions pour partager nos parcours et 
opinions. J’espère que l’Association recevra toujours 
suffisamment de soutien financier pour qu’elle puisse 
continuer à développer ses activités, car son but est 
essentiel. Je souhaite dire un grand merci aux membres 
du comité de Share Up! de penser à nous et d’organiser les 
rencontres mensuelles. 

Marie, 25 ans, française

Les rencontres mensuelles sont super. Elles permettent 
d'échanger et de découvrir les membres de l'Association 
dans une ambiance décontractée. 
Et l'alternance des activités (chant, musiques, danse, 
apéro) permet d'être toujours surpris-e-s et de passer un 
bon moment.

Dario Brander, 29 ans, suisse

Durant les rencontres mensuelles de Share Up! j’aime 
beaucoup le grand tour d’introduction et de présentation 
des participants, qui permet de découvrir la diversité des 
gens présents! J’apprécie cette opportunité de participer 
à un évènement et rencontrer des gens sympathiques avec 
des origines et des parcours très divers.

Wail, 47 ans, syrien 

Durant les rencontres de Share Up! je me sens heureux 
car je peux faire la connaissance de nouvelles personnes 
et je passe du temps avec l'équipe de Share Up! qui est 
accueillante et offre toujours une belle réception. Mes 
moments préférés sont les discussions et l'apéro parce 
que ça me donne l'impression d'acquérir des nouvelles 
expériences avec différentes personnes de différentes 
nationalités. Share Up! est un beau mélange d’origines et de 
personnes. J’apprécie aussi les moments de musique, car 
cela me met à l'aise et fait que tout le monde se rapproche.

Chirin, 43 ans, syrienne 

Share Up! m’apporte de nombreuses anecdotes sur 
différentes cultures et je me sens heureuse durant les 
rencontres parce que je peux connaitre de nouvelles 
personnes et voir les fondatrices de Share Up!. J’aime en 
particulier les moments de discussions en groupe car je 
pratique la langue et peux profiter de partager sur les sujets 
proposés. J’aime également lorsque les artistes font de la 
musique, qui me fait entrer dans un monde magnifique. 
Et bien sûr, l’apéro! 

Samar Shaheed, 32 ans, pakistanaise 
et suisse
J’ai découvert Share Up! grâce à des amis qui font partie 
de l’Association. Je suis venue à quelques rencontres 
que j’ai trouvées très sympas. J’aime les discussions qui 
m’ont appris de nouvelles choses à propos de différentes 
cultures. J’aime en particulier l’aspect musical, qui aide les 
personnes à se détendre et s’amuser. Je pense que ces 
rencontres sont une bonne idée, surtout pour intégrer les 
personnes qui sont nouvelles à Genève dans une ambiance 
informelle et ouverte. J’espère pouvoir venir à plusieurs 
rencontres et évènements à l’avenir.
Bonne chance pour la suite!

Témoignages
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Sam Aladjem, 27 ans, suisse  

C'est pour moi toujours un plaisir de me rendre aux 
rencontres Share Up!. C'est une opportunité de rencontrer 
des personnes de tous horizons, avec des parcours 
de vie aussi variés qu'enrichissants! J'y apprécie tout 
particulièrement les petits interludes musicaux qui 
rythment ces rencontres. 
Je profi te de ces quelques lignes pour remercier les trois 
organisateurs principaux, toujours rayonnants de bonne 
humeur et de joie de vivre, pour ces petits moments de 
partages culturels qu'ils apportent à notre société. 
En espérant pouvoir me joindre au prochain rendez-vous!

David Laou, 41 ans, 
français d’origine chinoise 
J'ai été touché et suis reparti plein d'entrain de cette 
soirée Share Up! où j’ai échangé avec des participants de 
toutes origines, unis dans ce même élan de découverte 
et de partage : dans des dégustations, des discussions, 
des rires... mais aussi et d'une façon magique, à travers 
des chansons et danses auxquelles chacun était invité 
à participer, sans prétention ni compétition ; juste pour 
le plaisir ! Au-delà des rencontres mensuelles, où je 
me sens détendu et m'amuse énormément, j'apprécie 
particulièrement de pouvoir continuer d'explorer mes 
passions, dans un binôme et parfois en amitié aussi en 
dehors du binôme.

Mulham Soufi , 23 ans, français et syrien

Share Up! c’est pour moi une initiative qui me rappelle 
qu'aucune activité ou action n'est trop petite. Ça m'inspire 
et me fait beaucoup réfl échir. Share Up! me permet d'être 
terre à terre et de créer de belles connexions. Le moment 
que je préfère est la discussion en groupe. Je sais qu'il 
y a beaucoup à apprendre des histoires des autres et 
particulièrement de celles des migrants. Je pense que 
Share Up!  s'est engagée dans une mission exemplaire qui 
mérite tout mon soutien.

Cecilia Miranda, 27 ans, suisse 

Pour moi Share Up! donne un sentiment de chaleur et 
d’inclusion dès le premier échange. J’ai eu la chance de 
participer à plusieurs réunions mensuelles et chaque fois, 
j’y ai rencontré des personnes merveilleuses, chacune avec 
son histoire, ses origines, son art et son envie de partager.
Share Up! est une opportunité de croiser le chemin de 
personnes que je ne rencontrerais jamais dans mon 
quotidien, et de découvrir nos différences, mais aussi nos 
similitudes. Merci à Lou et Clara, qui parviennent à créer 
cette intimité et cette légèreté par leur simple présence (et 
grâce au fameux combo tomates/hummous). 

Julien Calligaro, 27 ans, suisse et italien

J'ai participé à quelques rencontres mensuelles de Share 
Up! qui m'ont toujours apporté plus que je ne l'aurais 
imaginé. Elles m'ont fait sortir de ma zone de confort en me 
poussant à m'exprimer devant plusieurs personnes. Elles 
m'ont parfois fait me sentir tout petit face à la diversité des 
origines, langues et cultures présentes dans la salle. Mais 
surtout, en voyant autant de personnes prêtes à partager 
quelques moments avec d'autres, à s'ouvrir et à s'engager, 
elles m'ont donné le sourire.

Doris, 27 ans, suisse et vietnamienne

Les soirées de Share Up! m’ont permis de sortir de ma zone 
de confort. J'ai pu rencontrer des personnes venant de 
pays que je ne connaissais pas, et, en écoutant leur périple 
jusqu'à Genève, j'ai pu me rendre compte des diffi  cultés de 
leur vie, de leur courage et de la chance que j'ai d'être née 
en Suisse.

Samuel Wanja, 23 ans, suisse 

J’ai appris l’existence de Share Up! par hasard, alors que 
le projet était en train de se créer. J’ai tout de suite été 
séduit par le but de Share Up! et de ses fondatrices de 
vouloir créer des liens d’amitié entre des personnes de 
tous horizons et d’âges différents, de manière chaleureuse, 
bienveillante et accueillante. 
En effet, j’ai l’impression qu’il n’est pas toujours aisé 
de s’intégrer et de réussir à construire un cercle social 
lorsque l’on arrive dans une nouvelle ville et Share Up! 
réussit justement à remplir cette fonction. Étant originaire 
de Genève et ayant passé toute ma vie ici, je suis moins 
touché par cette problématique. Toutefois, si je me trouvais 
un jour à déménager dans un autre pays, je serais ravi et 
rassuré de savoir qu’une infrastructure telle que Share Up! 
existe et je suis convaincu qu’elle m’aiderait à me sentir 
bien et à m’intégrer plus facilement dans mon nouveau 
lieu d’habitation. Je viens avec plaisir aux rencontres 
mensuelles de Share Up! et suis heureux de voir la bonne 
énergie qui s’y trouve, ainsi que le fort enthousiasme de 
ses fondatrices et leur sincère volonté de mettre en place 
un cadre agréable, propice à la rencontre et à l’intégration.

Nicolas Wirz, 76 ans, suisse

J'ai découvert Share Up! avec étonnement. Quoi, une 
initiative lancée courageusement par deux personnes 
devient un lieu de rencontres chaleureux?! Je me rends 
aux rencontres à chaque fois que je le peux. Là, dans ce 
chouette petit coin de vie multiculturelle, chacun-e peut 
apporter sa musique, partager ses questions. Il règne une 
ambiance de grande simplicité, d'ouverture à ce qui peut 
se passer entre les personnes présentes.
Je me suis également tout de suite inscrit pour créer un 
binôme d’amitié et ai été mis en relation avec une femme 
grecque! Nous nous rencontrerons bientôt. 
J'espère que cette initiative va se développer, nous avons 
tellement besoin de rencontres humaines, et surtout avec 
des personnes de milieux différents !
Merci à Share Up!
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