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UNE COLLABORATRICE S'EXPRIME...

A

près bien des déboires « professionnels »
d’un métier qui a peu à peu disparu du
monde du travail dans les années 90, je me
suis retrouvée, malgré moi dans les tourbillons
du chômage. Les années à venir n’allaient pas,
loin s’en faut, tourner en ma faveur. Avoir vécu
ce qui s’appele les « 30 glorieuses » pour arriver
entre 45 et 50 ans à la ﬁn de ce XXème siècle,
n’a pas eu que des avantages... Mais laissons au
passé cette traversée du désert.
J'ai raté le train de cette technologie galopante
et bien que je me retrouve sur le quai, les
bras ballants, il va falloir « survivre » à cette
révolution. Quelques p'tits boulots par-ci parlà, puis arrivée à trois ans de ma retraite, je me
retrouve être la « mamy-café » du Temple des
Pâquis.
Imposante bâtisse plantée au milieu de la rue de
Berne, elle renferme dans ses murs non pas des
lignées de bancs face à un autel, mais des tables,
des chaises, des tableaux noirs, un espace ordi, où
tel un « capitaine » Armando tient le gouvernail
de l'informatique. Le coin-café accueille le va
et vient des passants venus de tous les horizons
qui peuvent à chaque heure de la journée venir
prendre « une pause » dans les turbulences de
leurs existences. Il y a aussi dans cet univers, des
hommes et des femmes (pour la plupart d'entre
eux hispanophones, car venus d'Amérique latine)
qui pour mieux s'intégrer viennent apprendre
les rudiments de la langue française, d'où cette
disposition en fer à cheval des ces pupitres
improvisés.
Francis, tel le chef d'orchestre de cette
infrastructure, dirige les postulants-e-s de
l'H.E.T.S (assistants sociaux de demain) qui font
leurs premiers pas en tant que stagiaires dans
ce qui sera peut-être un jour leur profession.
A chaque nouveau groupe, il essaie tant bien
que mal de canaliser toute cette eﬀervescente
jeunesse pour qu'elle réponde aux exigences que
quelque part elle-même s'est ﬁxée. Organisation

du plan de travail, distribution des tâches, aide à
la rédaction de lettres et de curriculum-vitae...
Et quoi de mieux, pour leur mettre le pied à
l'étrier, que de les propulser « professeurs de
français ». Mais tous, n'ont pas mis le manteau
de l'insouciance au vestiaire et certains matins,
des arrivées tardives se multiplient. Des excuses
plus farfelues les unes que les autres fusent de
ces esprits encore juvéniles. Ils ont beau avoir le
dernier IPhone, facebook-connexion, c'est en se
mettant devant un tableau noir, la craie à la main,
qu'il faut communiquer entre êtres humains.
Ma demi-journée est de 8h à 12h. À mon arrivée,
je commence par faire les tartines, remplir les
thermos à café... M'assurer que tout soit bien en
place, quand Philippe, pasteur de son état, qui
bien souvent est le premier arrivé sur les lieux,
ne s'en ai pas déjà occupé. Deux « pause », l'une
de 8h30 (ouverture) jusqu'à 9h15 – en général
pour les passants. Entre les deux pauses faire la
vaisselle, remplir les carafes d'eau et de ne pas
oublier de veriﬁer la bouilloire (eau chaude pour
le thé) ainsi que les thermos pour le café étant
donné que les cours de français ne commencent
qu'à 9h30. Deuxième service, de 10h15 à 10h45
et c'est au tour des « étudiants » de prendre leur
pause. Mais leur langue maternelle, a tôt fait de
reprendre le dessus et à peine sortis de « classe
» j'entends très souvent « uno café fochfavor
con lecce » qu'il m'arrive parfois de corriger en
« un café au lait s'il vous plaît ». Mais rien y fait
! Alors, philosophe, je me dis que les cours de
français sont derrière les panneaux qui séparent
la cafétéria des « classes de français ».
À la ﬁn de ce service, refaire la mise en place,
pour l'après-midi. Quartier libre jusqu'à 12h.
Trois ans passés « au buﬀet » du Temple des
Pâquis m'ont faits connaître, de par les passants,
une facette de cette société cassée par les aléas
de la vie, mais aussi la foi, de ces étudiants, d'un
fol espoir de trouver sous nos latitudes une vie
meilleure.

Par : Patricia Chevalley
2

EDITORIAL

LA AGITADA POLÍTICA ESPAÑOLA
LA TRÉPIDANTE POLITIQUE
ESPAGNOLE

E

spaña está atravesando
un periodo
convulso, plagado de corrupción política, lo que provoca que los votantes se
decepcionen de los partidos políticos y de los
posibles cambios y mejoras que puedan ofrecer. Aunque la corrupción ha existido siempre,
no se había hecho con tal descaro y menos aún
en el seno de uno de los partidos políticos más
importantes de España, esa corrupción cínica
provocó la dimisión del Presidente Mariano Rajoy, el primer jefe del gobierno en España que
fue apartado del cargo por el Congreso desde
que se restauró un régimen democrático en el
país europeo. El presidente ha caído víctima de
los casos de corrupción en los que se ha visto
implicado su partido, el Partido Popular (PP),
autodeﬁnido como «de centro reformista».
Con la dimisión de Rajoy, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE asume la presidencia
su mandato nace como fruto de una moción
de censura, un instrumento constitucional en
virtud del cual, en momentos de grave crisis
o inestabilidad, el congreso puede someter a
examen o reprobación al presidente del gobierno, retirarle la conﬁanza y en su lugar apoyar
a otro candidato. Pedro Sánchez, consigue la
conﬁanza del Congreso para ser investido presidente y asume una legislatura a la que le
quedan apenas dos años, con un Parlamento
fragmentado y el partido Ciudadanos, favorito
en las encuestas, exigiéndole la convocatoria
anticipada de unas elecciones.
La presión ﬁnalmente obtiene resultado, y después de ocho meses de mandato sin ningún
avance el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia elecciones anticipadas el 28 de
abril, el adelanto electoral de produce tras rechazar los Presupuestos Generales del Estado
de 2019. La fecha de elecciones generales fue
tema de debate en todas las cadenas de televisión y emisoras de radio que sugerían que
se celebren el 26 de mayo en un súper domingo de elecciones en el que coincidirían elec-

ciones municipales, autonómicas, europeas y
generales, ﬁnalmente no será así porque se
ha ﬁjado el 28 de abril como la fecha para las
elecciones generales españolas.
Comienzan las campañas y se lanzan las propuestas electorales de los principales partidos
políticos. El primer programa electoral para las
elecciones generales 2019 fue el de VOX, un
partido de ultraderecha con 100 medidas más
una memoria económica, el siguiente fue el
PSOE con sus 110 compromisos, un documento
breve que amplió posteriormente, el PP y Unidas Podemos presentaron sus programas casi
al mismo tiempo y Ciudadanos fue el último.
En total, alrededor de quinientas páginas de
propuestas como por ejemplo la derogación de
las reformas laborales de PSOE y PP, jornada
laboral de 34 horas semanales, salario mínimo
interprofesional de 1.200 euros para 2023, un
único tipo de contrato temporal que tras seis
meses pase automáticamente a ﬁjo, elevar el
subsidio de desempleo y protección especial
para jóvenes, regulación de los falsos autónomos, modiﬁcación del régimen especial de los
trabajadores autónomos, aumento gradual del
salario mínimo interprofesional, tres únicos
tipos de contrato: indeﬁnido, temporal y formativo, estatuto del Becario, marco estratégico para las pequeñas y medianas empresas y
oﬁcina nacional de emprendimiento, eliminación de los contratos temporales, exoneración
de cargas sociales a contratos a menores de 24
años durante dos años y salario de inserción
para favorecer su contratación, complemento
salarial garantizado empezando por los jóvenes, actualización de la Ley de huelga que exija voto mayoritario, son algunas de tantas propuestas que buscan encandilar al electorado.
Ahora la pregunta es ¿Cumplirá el gobierno
electo todas sus propuestas? y ¿Podrá agotar
los cuatro años de gobierno o bien deberá
convocar nuevas elecciones?
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 4 MARS 2019

Point de situa on intermédiaire rela f à la
clôture du projet Papyrus
Auteur: Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES), Département de la cohésion
sociale (DCS)
Publié dans: Opération Papyrus, Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES), Département de la cohésion sociale (DCS), Ofﬁce cantonal de la population et des migrations (OCPM)

L’opération Papyrus a pris ﬁn le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de
régularisation dans le cadre du projet. Les bonnes pratiques développées lors de la mise en
œuvre depuis février 2017 ont permis de préciser les critères applicables, dans le cadre légal en
vigueur, lors du traitement des demandes de régularisation futures.
Pour mémoire, le projet Papyrus initié par le canton de Genève et accompagné par la Confédération
était fondé sur deux démarches :
• la régularisation du séjour d’étrangers sans papiers selon des critères stricts, déﬁnis dans le respect du cadre légal en vigueur, et
• l’assainissement des secteurs de l’économie particulièrement touchés par le travail au noir et la
sous-enchère salariale par le biais de mesures d’accompagnement.
Depuis le lancement de l’opération Papyrus en février 2017, 1846 personnes ont déjà pu régulariser
leur situation. 365 familles, dont 566 parents et 610 enfants, 14 couples sans enfants et 642 célibataires ont obtenu une autorisation de séjour (permis B).
La très grande majorité des dossiers concerne le secteur de l’économie domestique et la majorité des
cas régularisés à ce stade concerne les familles avec enfants.
Les dossiers de régularisation déposés jusqu’au 31 décembre 2018 continuent à être instruits selon
les critères et la pratique mis en œuvre dans le cadre du projet Papyrus. En outre, un délai relatif à
la complétude des dossiers a été accordé. Les éventuels éléments de preuve manquants ont ainsi pu
être apportés jusqu’au 31 janvier 2019.
Sur la base des dossiers encore en traitement, le nombre total d’étrangers qui pourraient être régularisés dans le cadre du projet Papyrus est estimé à quelque 3500 personnes.
En matière de lutte contre le travail au noir et la sous-enchère salariale, l’oﬃce cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) a procédé au contrôle systématique des dossiers du secteur de
l’économie domestique qui présentent des indices de non-conformité et a, par ailleurs, mis en place
une coordination avec les commissions paritaires concernées et l’inspection paritaire des entreprises.
A ce jour, l’OCIRT a procédé au contrôle de 885 dossiers dans le secteur de l’économie domestique.
74% de ces dossiers sont conformes, pour 21% des dossiers des infractions ont été constatées, 5% des
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dossiers sont encore en cours d’instruction. Parmi les dossiers en infraction, 75% des employeurs se
sont mis en conformité. 4% ont refusé de se mettre en conformité et ont dès lors fait l’objet d’une
sanction. 21% des procédures sont encore en cours. On peut donc constater que les cas d’abus manifestes demeurent rares.
Lancé en février 2018 et pleinement opérationnel depuis septembre dernier, le dispositif Ménage Emploi, qui vise à faciliter la mise en relation entre employés et employeurs de l’économie domestique,
a permis la conclusion de 79 contrats de travail, dont deux concernent des candidats à une régularisation dans le cadre du projet Papyrus. A ce jour, 687 personnes sont inscrites dans le dispositif, parmi
lesquels 3% sont des candidats Papyrus.
A compter de la ﬁn du projet pilote, dès le 1er janvier 2019, d’entente avec les autorités fédérales
et conformément au cadre légal en vigueur, les critères de régularisation des conditions de séjour des
étrangers sans papiers suivants sont applicables :
• une durée de séjour de 5 ans pour les familles avec enfant(s) scolarisé(s) – le critère de 5 ans
s’applique à l’ensemble des membres de la famille;
• une durée de séjour de 10 ans pour les célibataires et couples sans enfant(s);
. faire preuve d’une intégration réussie; le niveau de connaissance linguistique A2 (oral) doit être
attesté;
• absence de condamnations pénales, de condamnations répétées pour séjour illégal et travail sans
autorisation et de décisions d’interdiction d’entrée en Suisse successives;
• une indépendance ﬁnancière complète et une absence de dette.
Les demandes d’autorisation de séjour qui remplissent les critères susmentionnés sont transmises,
après examen, par l’oﬃce cantonal de la population et des migrations (OCPM) pour approbation au
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM).
En outre, les mesures d’accompagnement suivantes relatives à la lutte contre le travail au noir et la
sous-enchère salariale sont maintenues au titre de bonnes pratiques :
• l’usage du formulaire d’annonce de l’OCIRT, qui permet d’une part aux personnes sans papiers
d’entreprendre les démarches de régularisation indépendamment de l’accord de leur employeur
et d’autre part d’améliorer la surveillance du marché de l’emploi grâce à l’identiﬁcation des employeurs;
• les contrôles du marché du travail ciblés en cas de suspicion de situations abusives.
Le dispositif Ménage Emploi est également maintenu au titre de mesure d’insertion bénéﬁciant à
l’ensemble des employés du secteur de l’économie domestique.
Le bilan ﬁnal du projet pilote Papyrus, établi sur la base du rapport d’évaluation externe du professeur
Ferro-Luzzi attendu à l’automne 2019, permettra de dresser un tableau global et précis des bonnes
pratiques révélées, de mesurer l’éventuel «appel d’air» induit par les régularisations et d’émettre
une série de recommandations liées au traitement des futures demandes déposées à l’OCPM, ainsi
qu’aux mesures d’accompagnement.
Voir présentation.
https://www.ge.ch/document/point-situation-intermediaire-relatif-cloture-du-projet-papyrus-presentation

Pour toute information complémentaire:
M. Laurent Paoliello, directeur de la coopération et de la communication, DSES, T. 079 935 86 75.
M. Henri Della Casa, secrétaire général adjoint chargé de la communication, DCS, T. 022 546 54 32
ou 078 674 69 95.
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Nous devons parler des droits de l’homme.
La liberté est un droit humain fondamental.

A

s Nações Unidas estimam que existem cerca 100 mil prisioneiros políticos na Coréia
do Norte, você pode ser jogado no campo
de prisioneiros simplesmente por falar mal do líder do país.
Os direitos humanos incluem o direito à vida e à
liberdade, à liberdade de opinião e de expressão,
o direito ao trabalho e à educação, entre e muitos outros. Todos merecem estes direitos, sem
discriminação.
Desde o estabelecimento das Nações Unidas, em
1945 em meio ao forte lembrete sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial, um de seus objetivos fundamentais tem sido promover e encorajar o respeito aos direitos humanos para todos,
conforme estipulado na Carta das Nações Unidas:
"Considerando que os povos das Nações Unidas
reaﬁrmaram, na Carta da ONU, sua fé nos direitos
humanos fundamentais, na dignidade e no valor
do ser humano e na igualdade de direitos entre
homens e mulheres, e que decidiram promover o
progresso social e melhores condições de vida em
uma liberdade mais ampla… a Assembleia Geral
proclama a presente Declaração Universal dos Diretos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações."
Se a liberdade for mesmo se tornar um direito
humano universal, ela precisa de pessoas dispostas a lutar por ela não importa o perigo.
Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão. Na África, em muitos países
isso não acontece. Se você luta por eles, pode
desaparecer rapidamente.
A liberdade pode ser um princípio eterno, mas na
realidade a liberdade vai secar e morrer ao menos que pessoas como nós lutemos por ela.
Participar da Geneva Summit for Human Rights
and Democracy se resume a essa pergunta:

so coração a inconformidade. Quando vivemos
num mundo como o de hoje muitas coisas acabam
sendo normais. Quando coisas absurdas parecem
normais, aceitamos e nos conformamos com elas,
elas acabam fazendo parte do nosso cotidiano e
não gera revolta, ou seja caímos numa zona de
conforto absurda. Mas deixa eu te contar uma
coisa, NÃO É NORMAL, a guerra não é normal,
não é normal crianças morrerem de fome, não é
normal pessoas serem escravizadas, não é normal indígenas serem assasinados, não é normal
pessoas viverem no meio do lixo, não é normal
matar, não é normal pessoas serem perseguidas
por política, religião e sexualidade, não é normal
a imprensa não ser livre em muitos países, não é
normal a tortura, nada disso é normal e não deveria ser. Eu decidi uma coisa, eu não vou me calar.
Eu não vou me calar, porque eu posso ser a voz
para essas pessoas que por falta de opção só tem
o silêncio. Não vou me calar porque eu posso ser
a ponte para você lutar pelos direitos de todos.
Não vou me calar até que todas essas pessoas
sejam escutadas. Não se conforme, não aceite,
seja inconformado. Você pode ser uma voz para
um outro alguém. Existem muitas causas que merecem nossa atenção, escolha a sua e lute.
A guerra pela liberdade universal está longe do
ﬁm e as linhas de batalhas só estão se movendo para frente bem devagar. Ao redor do mundo existem milhões de pessoas que ainda vivem
na escravidão, mulheres ainda lutam para ter os
mesmos direitos que os homens, outros só querem ter o direito de ser quem são por dentro.
Foi mesmo uma honra participar desse evento e
ouvir essas pessoas que deram tão duro por suas
liberdades, suas histórias são um lembrete chocante de como devemos ser vigilantes para proteger os direitos humanos mas elas também me dão
uma esperança de que um dia esses direitos serão
de todos nós.
Um dia seremos todos livres.

COMO POSSO FAZER A DIFERENÇA?
Tenho aprendido que é necessário termos no nos-
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L

es Nations Unies estiment qu'il y a environ
100 000 prisonniers politiques en Corée du
Nord. Vous pouvez être jeté dans le camp de
prisonniers simplement en parlant mal du dirigeant du pays.
Les droits de l'homme incluent le droit à la vie
et à la liberté, la liberté d'opinion, d'expression,
le droit au travail et à l'éducation, parmi beaucoup d'autres. Tout le monde mérite ces droits
sans discrimination.
Depuis la création des Nations Unies en 1945, en
plein rappel des horreurs de la Seconde Guerre
mondiale, l'un de ses objectifs fondamentaux
est de promouvoir et d'encourager le respect des
droits de l'homme pour tous, comme stipulé dans
la Charte des Nations Unies:
"Considérant que les peuples des Nations
Unies ont réaﬃrmé dans la Charte des Nations
Unies leur foi dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la valeur de l'être
humain et dans l'égalité des droits des hommes
et des femmes, et qu'ils ont décidé de promouvoir le progrès social et de meilleures conditions
de la vie dans une liberté plus large ... l'Assemblée générale a proclamé la présente Déclaration universelle des droits de l'homme comme
l'idéal commun à atteindre par tous les peuples
et toutes les nations. "
Si la liberté doit même devenir un droit humain
universel, elle a besoin de personnes prêtes à se
battre pour l'obtenir, quel que soit le danger.
Toute personne a droit à la liberté d'opinion et
d'expression. En Afrique, dans de nombreux pays,
cela ne se produit pas. Si vous vous battez pour
eux, cela peut disparaître rapidement.
La liberté est peut-être un principe éternel, mais
en réalité, la liberté s'assèche et meurt si des
gens comme nous ne se battent pas pour elle.
La participation au Sommet de Genève sur les
droits de l'homme et la démocratie se résume
dans cette question:

dans un monde comme aujourd'hui, beaucoup de
choses se révèlent normales. Lorsque les choses
absurdes semblent normales, nous les acceptons et nous nous y conformons, elles ﬁnissent
par faire partie de notre vie quotidienne et cela
ne génère pas de révolte, c'est-à-dire que nous
tombons dans une zone de confort absurde. Mais
laissez-moi vous dire quelque chose, PAS NORMAL, la guerre n’est pas normale, ce n’est pas
normal que les enfants meurent de faim, il n’est
pas normal d’être asservi, ce n’est pas normal
d’être assassiné, ce n’est pas normal que les gens
vivent au milieu des ordures, il n'est pas normal
que des personnes soient persécutées pour des
motifs politiques, religieux ou sexuels. Il n'est pas
normal que la presse ne soit pas libre dans de
nombreux pays, ce n'est pas une torture normale,
rien de tout cela n'est normal et ne devrait pas
l'être. J'ai décidé d'une chose, je ne vais pas me
taire. Je ne vais pas me taire, parce que je peux
être la voix de ces gens qui, faute de choix, n’ont
que le silence. Je ne vais pas me taire parce que
je peux être le pont où vous pouvez vous battre
pour les droits de tous. Je ne vais pas me taire
jusqu'à ce que toutes ces personnes soient écoutées. Ne vous conformez pas, n'acceptez pas,
soyez non conformiste. Vous pouvez être une voix
pour quelqu'un d'autre. Il existe de nombreuses
causes qui méritent notre attention, choisissez la
vôtre et combattez-la.
La guerre pour la liberté universelle est loin d'être
terminée et les lignes de bataille n'avancent que
très lentement. Dans le monde entier, des millions de personnes vivent encore l’esclavage, les
femmes luttent toujours pour avoir les mêmes
droits que les hommes, d'autres veulent simplement avoir le droit d'être ce qu'elles sont à l'intérieur.
C’est un honneur d’assister à cet événement
et d’entendre ces personnes qui ont tant œuvré
pour leur liberté. Leurs histoires nous rappellent
de manière choquante la façon dont nous devrions être vigilants pour protéger les droits
de l’homme, mais ils me donnent aussi l’espoir
COMMENT PUIS-JE FAIRE UNE DIFFÉRENCE?
qu’un jour ces droits deviendront la réalité de
nous tous.
J'ai appris qu'il est nécessaire d'avoir notre méUn jour, nous serons tous libres.
contentement dans nos cœurs. Quand nous vivons

Par : Jessica de Matos
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ATELIERS DE FRANÇAIS À L’ESPâ

U

n adage populaire dit "les années se suivent
mais ne se ressemblent pas". Cependant,
cela est contesté à travers ce que je vois
au fur et à mesure des années à l'ESPâ.
Qu'est-ce que je vois donc? Me poserait-on
la question. Je vois des passants qui vont et
viennent, qui restent pendant une période et qui
s'en vont à la recherche de nouveaux horizons. Je
remarque aussi que certains se battent, résistent
face à divers obstacles. Nos passants font face
à des diﬃcultés de logement de papiers. Bref,
des problèmes de la vie. Néanmoins, ils gardent
toujours cette volonté qui est commune en eux:
l'apprentissage du français.
Sous la neige, le froid, le soleil, nous les voyons
déﬁler chaque mois avec l'espoir de parler le
français et de trouver du travail. Ils viennent de
pays divers: Colombie, Japon, Inde, Afrique du
Sud, etc. Mais tous sont habités par une volonté unique: parler le français parfois avec plus au
moins de succès.
Cependant ils donnent une touche internationale

à l'ESPâ. Cette touche est retrouvée à travers la
diversité des origines de l'équipe d'enseignants et
de stagiaires. C'est cela l'ESPâ. Une sorte de mini-ONU ou de "petit village" et l'atelier de français
ne déroge pas à cette règle. 2018 a vu l'arrivée
de nouveaux collaborateurs et notre atelier en a
bénéﬁcié. Bénéﬁce sur le plan de la qualité des
enseignements et surtout sur le plan de la quantité. Tout ceci démontre l'importance pris par
l'enseignement du français à l'ESPâ. Avec toute
l'humilité qui s'impose, cet atelier est un peu la
porte qui s'ouvre pour ces centaines de migrants
en quête d'un nouveau départ.
Nous espérons toujours être cette porte qui
s'ouvre en 2019 pour les apprenants qui frapperont à la porte de notre atelier. Je me souviens
de cette passante qui me dit un jour qu'à son arrivée à Genève, elle se sentait idiote parce qu'elle
n'arrivait pas à communiquer en français. Pour
que ce sentiment n'habite plus les migrants qui
nous font conﬁance, nous donnerons toujours de
notre temps avec beaucoup de plaisir, mais aussi
beaucoup de sérieux.

Par : Thierry Essaga

E

nseigner le français à des adultes migrants
est pour moi, qui ai enseigné au DIP, une
activité nouvelle qui demande de recalibrer
mon cours pour des exigeances bien diﬀérentes
que celles du département de l'enseignement
publique. En eﬀet, il s'agit de personnes adultes
pour qui il est nécessaire d'apprendre au plus vite
le français aﬁn qu'elles puissent trouver un travail
et évoluer dans leur nouvel environnement de
manière aisée.
De plus, il faut prendre en considération les problématiques auxquelles elles doivent faire face
qui parfois les empêchent de pouvoir être complètement immergées dans l'apprentissage de la

langue. C'est pour cette raison qu'il est fort important à mes yeux d'apporter, en plus de solides
connaissances dans la matière de l'enseignement,
un sourire bienveillant et de la bonne humeur aﬁn
que leur motivation ne soit pas aﬀectée.
Le fait qu'un temple soit mis à disposition pour
dispenser ces cours de français me paraît également une bonne chose car quoi sinon un temple
devrait servir d'emblême pour symboliser une société plus solidaire qui inclut les plus démunies.
Ainsi, je remercie l'ESPâ pour tout ce qu'elle apporte et je suis très contente de pouvoir amener,
grâce à cette association, mes compétences à
ceux qui en ont besoin.

Par : Leila Raverdino
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e m’appelle Claudia Román, et je suis de
nationalité chilienne. A une époque, j'étais
migrante et j'ai aujourd’hui le statut de
frontalière. J'ai découvert l'Espace Pâquis grâce à
une amie algérienne. Le jour où je suis arrivée et
j’ai rejoint cette institution, j'ai commencé une
nouvelle étape de ma vie. J'ai cessé d'être la touriste qui est venue quelques temps en vacances
en France avant de revenir dans mon pays pour
mes études et mon travail.
Cette transition m'a conduite à une étape d'adaptation dans un pays diﬀérent en termes d'histoire,
de diversités culturelles, de gastronomie et de
paysages. Franchir la barrière de la langue, que
je considère comme l’une des principales lacunes
à combler pour parvenir à l’intégration dans la
société française et suisse. Une langue qui doit
être complètement maîtrisée aﬁn de pouvoir entrer et appartenir à ces deux pays diﬀérents.
Ce n'est pas la première fois que j’ai un statut de
migrante. J'ai étudié et vécu plus de 10 ans en Argentine, un pays qui m'a accueilli avec beaucoup
d'aﬀection où j'ai créé de très bonnes amitiées.

Parler la même langue a facilité mon intégration.
A l'Espace Pâquis, je me souviens que la première
personne qui m'a aide à m’intégrer était Armando. Son regard et son expérience l'ont fait réagir,
Il a dû remarquer mon attitude, un peu gênée,
isolée du reste du groupe, comme si je cherchais
mon sauveur. Son action dynamique corrigea la
situation, me conduisant à rejoindre le lieu, en
me présentant aux enseignants et aux étudiants.
Avec des convictions sincères, je peux aﬃrmer
que l’Espace Pâquis est un lieu où nous pouvons
apprendre le français sous la tutelle d’enseignants
qui, de manière désintéressée, méritent d’être
soulignés, nous soutiennent, nous intègrent dans
un bon système d’apprentissage. Par conséquent,
leurs bonnes pratiques nous transfèrent les outils
à développer dans le futur, non seulement sur le
plan social mais aussi sur le plan professionnel. Je
suis heureuse de faire partie de cette association
et je veux les remercier de m’aider à concrétiser
un nouveau projet de vie.

Par : Claudia Román
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