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H

a llegado el verano y con él los
preparativos típicos del periodo estival, además trae consigo mucha calor la que tendremos que
combatir si queremos pasar un buen
verano sin agobiarnos por los termómetros que anuncian altas temperaturas.
He aquí están algunas ideas para llenar
sus días veraniegos.
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Dormir hasta tarde, esto es un gran clásico en las vacaciones, dormimos más
para recuperar energías y decir adiós
a todas esas mañanas o madrugadas de
colegio, universidad u oficina.
No estudiar, a menos que sea estrictamente necesario para aquellos(as) que
se dejaron algo pendiente, estudiar
durante las vacaciones es como comer
chocolate sin cacao.
Encontrar un trabajo de verano, para
algunos las vacaciones suelen parecer
largas así que no estaría mal, ganar
un poco de dinero para las cervezas del
año.
Ver todas las series de televisión que
dejaste de ver por tus obligaciones rutinarias (colegio, universidad o trabajo),
todos los episodios del tirón organizando una maratón particular frente a tu
TV en tiempo récord.
Broncearse, (aunque algunos no lo
necesitan), tomar el sol en la playa o
piscina para coger un verdadero bronceado, que no de solárium y decir adiós
a la piel blanca por lo menos durante
algunos meses.
Comenzar una vida saludable, acostarse temprano, comer sano, hacer
ejercicio o todo lo contrario según se
quiera.

Ir a visitar a los abuelos(as), preferentemente cuando viven en una zona remota, de ese modo vemos a nuestros
abuelos(as) para no parecer unos nietos ingratos, y de paso disfrutamos de
ese lugar maravilloso en el que viven.
Realizar actividades inteligentes, visitas a museos, conciertos, bibliotecas,
etc., así se deja la conciencia tranquila
y se alimenta cuerpo y mente.
Ir de viaje, y descubrir finalmente
que vale la pena vivir. Hacer viajes en
vacaciones es lo que la gran mayoría
desearía hacer pero que no siempre
puede, el primer paso es elegir un destino, playa, montaña, desierto, nieve,
cualquier elección será buena, lo importante es dejar atrás la rutina y monotonía, el segundo paso es hacer la
maleta y coger el avión, barco, tren,
coche, etc, y como tercer paso, no olvide actualizar su estado compartiendo
sus vacaciones en las redes sociales,
todo el mundo sabrá que se lo está pasando fenomenal.
Finalmente, disfruta de las vacaciones
cada minuto y cuando termine regresa
con la esperanza en la próxima escapada, en el siguiente descanso de la rutina. Vuelve al trabajo/estudio, saluda
a los y las compañeros(as) y a medida
que retoma sus actividades cotidianas,
las vacaciones se convertirán en un recuerdo difuso y lejano, un espejismo.
Sin embargo, tengo una buena noticia
para todos: “¡el año que viene hay
más!”

¿Y tú que vas a hacer durante
las vacaciones?

Une organisation de paysans
de l’Inde a décidé de marcher
de New Delhi à Genève
Rencontre avec

Rajagopal, un des organisateurs de la marche

Mardi 11 Juillet de 10:30 à 14:00
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e but de la marche est de redonner aux
personnes les plus démunies, tout au long
de son parcours, le courage et la confiance
de s’organiser, pour obtenir la place digne dans
la société à laquelle ils ont droit, et conquérir
les conditions matérielles qui vont avec.

eurs pays.
erent time zone.
e en ferry.

A l’arrivée de la marche à Genève, en septembre 2020, un parlement des Sans Voix aura
lieu pendant deux semaines. Tout cela est en
train de se préparer dès maintenant, et non
seulement sur le parcours de la marche, mais
aussi dans de nombreux endroits d’Europe.
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Rajagopal viendra à Genève en juillet. Il veut
rencontrer les personnes les plus démunies ici,
et toutes celles et ceux qui fraternisent avec
eux. Que pensons-nous de cette initiative partie de l’Inde, quels encouragements, quelles
perspectives peuvent-elles nous apporter ici à
Genève ?

Leur organisation se nomme EKTA
Qui sont ces paysans ?

PARISHAD

Mais le plus fou est encore à venir. Pour eux la
lutte pour la dignité des plus pauvres doit bien
sûr continuer à être menée dans chaque village.
Mais ils ont vu que cela ne suffisait pas. C’est
partout sur notre planète que les plus démunis
se font humilier, piétiner, se voient refuser la
reconnaissance de leurs droits humains.
Alors ils ont pris cette décision : organiser une
grande marche, de New Dehli à Genève, symbole des institutions internationales.
Leur but est pratique : contribuer à fédérer dans
un mouvement mondial tout ceux qui agissent
avec les plus démunis pour prendre plus de pouvoir sur leurs vie.

Cette organisation est née lorsque des paysans
Adiwasis, parmi les plus pauvres de l’Inde, ont
résisté aux entreprises multinationales qui leur
arrachaient leurs terres.
Rajagopal est allé quasi seul dans leurs villages
pour les aider à s’organiser. Ils ont ainsi obtenu de belles victoires, au point que leur organisation compte aujourd’hui plus de 200’000
membres, en majorité des femmes. En 2012,
ils ont réalisé avec 100’000 paysans une marche
de plus de 300km sur la capitale, New Delhi. Ils
ont obtenu des garanties importantes sur leurs
droits à la terre.
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Samedi du Partage
ÉCRIT PAR: KRYSTELLE KOBI

L

e samedi 17 juin 2017 a été le jour du partage pour
toutes les personnes qui ont participés dont moi….
Cela a été une nouvelle expérience en tant que bénévole à l’Espace solidaire Pâquis. Je me suis rendue à la
Migros de la navigation durant la matinée sans vraiment
savoir ce qui m’attendait. Sur place, j’ai retrouvé l’équipe
qui y était déjà. Suite à une explication du responsable de
l’équipe sur le travail à effectuer, je me suis mise directement dans le bain, c’est-à-dire entrer en contact avec les
clients du magasin avec le sourire pour leur proposer des
cabas signé Zep ou sont inscrit près de 60 associations et
leur expliquer le but de notre action qui consiste à récolter
des denrées alimentaires non périssable comme le riz, les
pâtes et boites de conserves et des produits d’hygiènes

afin de les redistribuer à un réseau d’associations caritatives, lieux d’urgences et de services sociaux à Genève
mais aucun jouets ou vêtements est pris. Ce jour-là, nous
avons récolté 139.9 tonnes de marchandises dans 75 magasins, dans cette récolte qui a débuté le vendredi 16 juin
dans une quinzaine de magasins. Plus de 800 bénévoles de
groupe d’entreprises différentes ont répondu à l’appel de
cette association crée en 2005 et devenue une fondation en 2016. Partage est la principale banque alimentaire
du canton basé sur les trois piliers du développement durable : économique, social et environnemental. Apres ce
moment agréable, on a pu partager une expérience et des
échanges avec des inconnus. Puis, je suis rentrée avec une
plus grande conscience sur certaines réalités de la vie…
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L’été à Genève

J

e m’appelle … j’habite à Genève depuis presque deux ans. J’ai passé diffèrent saison pendant que j’y suis.
Par exemple l’été dernier je faisais diffèrent activité, la même chose que cet été. Parfois je vais au bord du lac,
des fois je joue au foot. Un jour ou deux jours par semaine je vais à la bibliothèque pour réviser mes leçons pour
améliorer mon français.
Si je ne fais pas ainsi je ne pourrais pas me débrouiller en français. Et grâce à mon assiduité, j’arrive à comprendre après
un an et huit mois.
Donc, puisque qu’on parle de cette saison (été), j’ai déjà tout organisé qu’est-ce que je vais faire et même j’ai commencé à la faire par exemple le week-end dernier j’étais avec des amis à Genève. On est sorti ce promené autour du bord
du lac car il faisait beau même si il y avait trop de soleil. On s’est bien amusé et en rentrant chez nous on a croisé un
homme qui était mon premier professeur de français. Puis, j’ai parlé en français avec lui mais lui il était étonné de moi
parce qu’il me voit comment je parlais l’été dernier. En effet, même si je n’aime pas la chaleur, je suis content d’être
ici avec tous mes professeurs et j’espère que je pourrais m’y habituer. Alors je vous demande de bien vouloir m’excuser
de mon français. Merci !

M

aintenant je suis content parce que l’été arrive. L’année passée, quand j’étais à Genève j’ai
passé un bon moment avec mes amis. En été, nous sommes allés au bord du lac pour nager et
faire un pique-nique. Parfois, quand nous sommes allés au parc, nous amenons des bières, des fruits
et des sandwichs. Donc en été, j'aimerais faire du vélo. Je marchais à côté du lac pour une longue
distance, même si je me suis promené au parc s’il fait bon. En été, on profite bien et on rencontre
beaucoupde gens parce qu’il y a plusieurs personnes qui sortent pour profiter de l’été au bord du lac.
L’été est une saison spéciale pour tout le monde. Uniquement, je voudrais bien aller au restaurant à
côté du lac et prendre un verre et discuter avec mes amis et passer un bon moment.
Alem

P

endant l’été, nous faisons des grillades, nous sortons au bord du lac pour faire des pique-nique, nous allons à la piscine avec les amis, passons le temps à regarder la lune dans
la nuit. Je pense que c’est une des saisons que j’aime bien. On peut aussi porter un autre
style de vêtements.

5

LA JOURNÉE SPORTIVE AUX EVAUX !
ÉCRIT PAR: VERONA SINANI SALIHU

L

a journée sportive a été organisée par Armando,
Thierry, Isabelle, Verona et Kevin le mardi 30 mai 2017
aux Evaux. Au total, 40 personnes nous ont accompagnées à cette sortie. Lors de notre arrivée, Kévin Armando
et Verona se sont occupés de préparer les grillades pour
tout le monde. Cela nous a pris beaucoup de temps ! Heureusement que les grilles du barbecue étaient installées à
l’ombre car il faisait très chaud.
Pendant que les grillades cuisaient, Thierry et Isabelle
firent quelques activités avec les passants comme du foot,
du volley ainsi que des jeux de cartes. La matinée s’est
bien passée. À 14h00, Kévin et Armando sont partis avec

quelques passants jouer à la pétanque dans un terrain spécialement réservé pour l’ESPâ. Verona, Isabelle et Thierry
sont restés à l’ombre allongés pendant quelques minutes et
ont pu discuter, échanger avec les passants.
Vers 14h30, Thierry a proposé de faire une balle assise.
Aussitôt dit aussitôt fait. Verona s’est bien débrouillée, elle
était finaliste avec Naqib mais perd face à ce dernier !! Ensuite pendant que Kévin et Armando étaient à la pétanque,
nous, le reste de l’équipe, avons poursuivi avec du volley.
La journée sportive s’est terminée à 16h00 et le départ
s’est fait à 16h15. Nous avons bien profité et espérons qu’il
y en aura d’autres.

6

Avis des accompagnants

C’était la première fois que je participais à une journée sportive à l’ESPâ. Cela fait
bientôt une année que je suis en stage et j’en découvre beaucoup sur les passants !
Cette journée s’est très bien déroulée malgré la fatigue de certaines personnes en
période de ramadan. De plus, l’organisation n’était pas « parfaite ». Pour moi, ce qui
était difficile c’était d’avoir été accompagnante pour 40 personnes. J’avais l’habitude
des petits groupes d’élèves. À la journée sportive, il fallait penser à tout comme s’il
y avait suffisament de nourriture pour tout le monde, gérer les groupes, discuter avec
tous les participants, etc… Je pense avoir bien géré cet objectif car mon expérience
en tant que stagiaire m’a permis de mieux gérer la situation tout en faisant un travail
d’équipe avec mes collaborateurs.
Verona S.S.

Lors de la journée sportive organisée aux Evaux, j’ai apprécié l’entrain des passants, j’ai observé que chacun y
mettait du sien pour que tout se passe bien et quasiment
tout le monde a participé aux activités prévues ce qui est
une réussite du point de vue de nos objectif.
Kevin B.

Lors de cette journée sportive, je me suis rendu compte
que ce sont toujours les mêmes qui font tout pour que
cela reste dans les mémoires de tous…. Cependant ,j’ai
bien apprécié l’intégration ainsi que la collaboration des
passants dans les activités, la mise en place des tables,
etc, et cela malgré la chaleur. La prochaine fois ,j’espère
que l’organisation ainsi que tout ce qui va avec puisse se
dérouler dans les mêmes conditions voir mieux, que ce
soit vraiment une journée mémorable.
Armando R.
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L’été à Genève

C

et été, je vais rester ici à Genève avec ma famille. On va faire quelque choses de amusant à
faire cette saison. Nous allons faire du pique-nique au parc, nous resterons au bord du lac parfois
et nous irons à la piscine de Carouge et des Vernets aussi nager. Quelques jours, nous allons à la
bibliothèque visitée quelque part qui m’intéresse. S’il y a un cours de français au bord du lac, je serais
là-bas pour apprendre plus le français.

N

ormalement, j’aime beaucoup l’été ici en Suisse parce que dans mon pays en Inde il fait très chaud. Ici à Genève
c’est très agréable. J’avais l’habitude d’aller au bord du lac le soir et le week-end. Je porte des repas et de la
musique et je reste au parc avec mes amis. Les amis m’invitent à différents pique-niques pendant les week-ends
près du lac et nous nageons. Nous nous amusons beaucoup. L’été passé, j’ai voyagé à Lausanne, Interlagen, Grinswald
dans la montagne. Les jours sont long pendant l’été. Nous gagnons beaucoup de temps pour faire quelque chose, visiter
des magasins, piscines, amis, etc.

B

onjour à tous, je m’appelle Francisco, je suis péruvien, j’habite à Genève depuis 2010.
L’été est pour moi très jolie, pour les grillades, les promenades, pour nager au bord du lac Léman.
J’aime la ville, monter à vélo et sortir pour la campagne Genevois.
Un grand merci à l’école de français de Pâquis pour ses membres, tous très fiers et gentilles.

J

e suis allé au bord de lac. J’aime souvent faire la promenade au parc avec mon fils.
Et puis, dimanche passé, nous sommes allés au parc d’Onex pour faire barbecue.
Il y a beaucoup de gens qui ont fait barbecue aussi et il y a énormément d’activités pour enfants, comme grimpe
les arbres, faire le toboggan et faire du vélo.
Nous nous sommes bien amusés.
Je vais à la piscine de temps en temps. L’été à Genève est très souvent beau.
Tout le monde aime sortir. J’aime bien l’été.
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L

’été dernier j’étais très occupé en effet j’avais reçu une bonne
nouvelle à cause de ça, j’étais très pris toute la journée dehors.
Cette nouvelle m’a permis de régler mes problèmes parce que
l’été dernier j’avais beaucoup de problèmes. C’était vraiment une
bénédiction. En revanche, je me suis inscrit dans une salle de sport
ensuite je l’ai abandonné parce que je me nourrissais pas car que je
faisais le ramadan. Je suis obligé de faire le ramadan en réalité. Je ne
regrette pas ce moment-là pour passer le temps parce que le temps
passait très lentement d’une part la chaleur et d’autre part j’ai trouvé
un travail et j’étais dans une situation un peu compliqué. En ce moment, ça fait quatre jours que je fais le ramadan. Ça fait du bien. A
mon avis, c’est courageux avec cette chaleur en plus je me suis encore
inscrit dans un club deux fois par semaine je suis content que je me
suis occupé.

M

on pays est l’Afghanistan. Dans mon pays, il y a beaucoup de tradition. Une tradition extraordinaire c’est le mariage. Quand quelqu’un fait un mariage, il invite beaucoup de personnes. Par exemple, six cent ou sept cent. Les
riches personnes, ils fêtent le mariage pour une semaine maximum. Ils préparent le repas pour le soir. Il y a des
concerts de musique. Ils font le mariage à la maison ou dans un grand salon.
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T

raditions sur mon pays le Tibet

Ils portent des chewas (comme les manteaux) et des bottes. Ils ont des animaux comme le yak, le mouton, le cheval,
la chèvre et les vaches. Ensuite, on mange de la tsampa, burre, viande, frane. On boit du thé, du lait, de l’alcool.
On parle tibétain.
Je suis arrivé en Suisse à Genève. La Suisse et le Tibet sont très différents. Je viens du Tibet. C’était difficile parce que
j’ai marché beaucoup sur les montagnes et après j’ai pris le bus et l’avion. Ils sont très chers. C’était dangereux et difficile pour moi.

L

’été c’est une saison, c’est-à-dire, il fait très chaud
En été souvent je suis allé au bord lac avec mes amis
On a fait une petite fête, ensuite on a préparé quelque chose et on a bu de la bière
On a nagée et aussi on a mangé toujours ensemble quelque chose et aussi on a joué les cartes, on est
allé au cinéma après on a regardé le film. L’été dernier c’était bien passé et maintenant aussi j’espère
que cet été va bien commence.

L

es jours de l’indépendance c’est quelque chose de connu dans mon pays. Nous portons des vêtements en peau bizarre après nous faisons la bagarre avec les indiens. Ça s’est passé il y a très
longtemps.

SORTIE À LA PISCINE DU LIGNON

l

e soleil étant arrivé, il est temps de profiter du beau temps et de se rafraichir un peu.

Nous avons choisi la piscine du Lignon afin de pouvoir avoir accès à plusieurs activités. Nous avons profiter du terrain de
foot, du terrain de beach volley ainsi que des 3 piscines.
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J

e m’appelle Gehrehivet, je suis érythréen, j’ai 25 ans. J’ai travaillé comme électricien et plombier en Érythrée.
J’ai quitté l’Erythrée le 3 septembre 2013. Je suis passé par l’Ethiopie, la Lybie et l’Italie puis je suis arrivé en
Suisse. En Suisse, il n’y a pas de travail. Je suis étudiant en français.

Merci beaucoup à vous toutes

ouf enfin ! !

Bon vent ! Bonne route!
Bonne chance et MERCI !
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À VOS AGENDAS !

Espace Solidaire Pâquis
49, rue de Berne
1201 Genève Suisse
+41 22 734 32 38
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www.espaquis.ch
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