Genève, mardi 26 avril 2022

Suite à la conférence de presse de ce jour, dans les locaux de Kultura aux Savoises,

Communiqué de presse
Fédération Maison Kultura
« Transition vers Kultura 2.0 »
La Fédération Maison Kultura (FMK) est une association à but non lucratif qui agit pour promouvoir et
valoriser la diversité, prévenir la discrimination et œuvrer à l’intégration des personnes migrantes sur le
sol genevois. Partie prenante de la mouvance interculturelle des années 90, Maison Kultura est née de la
volonté de fournir un espace physique aux associations actives dans le domaine de la migration et de
l’interculturalité, dans les années 1990. Elle s’est constituée en association indépendante en l’an 2000,
regroupant les associations utilisatrices de cet espace. Kultura s’est rapidement développée en tant que
réseau associatif de différentes organisations travaillant sur les thématiques migratoires. Maison Kultura
s’est formellement constituée en fédération en 2008.
Pionnière en matière de réflexion et d’action dans les domaines de la politique d’intégration et de la
valorisation de la diversité culturelle, Kultura a permis, dès l’adoption de Loi sur l'intégration des étrangers
(LIEtr, A 2 55) et de la création du Bureau de l’intégration (BIE), le maintien de la dynamique associative
dans l’objectif double d’en être le porte-parole auprès des collectivités publiques et de favoriser
l’intégration telle que voulue par la loi. A ce titre, Kultura a formé de manière constante et continue, durant
ces 20 dernières années, des personnes issues de la migration à devenir à part entière des acteurs et
des actrices de la société civile et politique genevoise, au-delà de l’intégration sociale ou de l’insertion
économique. Kultura a aussi joué le rôle d’une structure formatrice des stagiaires issus de l’Université et
de la Haute École de Travail Social.
Après 20 ans d’existence, avec le soutien du Bureau de l’intégration des étrangers (BIE), de la
Ville de Genève, de la Fondation Wilsdorf et de la Loterie Romande (LORO) – le Comité de Kultura
a décidé, de renouer avec la mission première fédérative de Kultura et d’adapter ses pratiques et
ses outils pour faire face aux nouveaux défis posés dans la migration et l’intégration. C’est ce
que nous avons appelé la transition vers Kultura 2.0 :
•
•
•
•
•

Développer la Fédération en intégrant davantage d’associations et refonder sa gouvernance.
Développer l’espace de co-travail Kultura, unique à Genève, spécialisé dans le domaine de
l’intégration et de la migration au sein de la Maison Internationale des Associations (MIA).
Ouvrir l’Espace Ge CARE Ukraine, rue Montbrillant (le 11 juin).
Développer une plateforme digitale interactive pour les associations et les personnes.
Refonder notre mission de formation et d’insertion professionnelle (EJE 2.0).

Cette mise à jour vient renforcer les quatre prestations principales de FMK :
1. Notre rôle de faîtière fédérative de l’intégration et de la migration.
2. Accueillir, informer, appuyer les associations du champ de l’intégration et de la migration.
3. Offrir un espace d’accueil et de la formation « à la carte » aux jeunes personnes issues de la
migration (Espace Jeunes Espoir – EJE 2.0).

La relance des activités de refondation nécessite une mobilisation des acteurs associatifs, pour créer des
synergies entre associations et construire des projets communs. C’est dans cet esprit que nous
organisons, comme annoncé en décembre 2021, une série de World Cafés Migration / intégration »,
dont la première session au lieu le jeudi 5 mai à la MIA.
Soyez les bienvenu.e.s !

Vous trouverez ci-joint le Dossier de presse distribué lors de la Conférence de presse de ce jour.
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