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D

esde la década de 1980,
la desigualdad de ingresos
económicos ha aumentado
en la mayoría de los países del mundo y en la actualidad, las 85 personas más ricas del planeta poseen
tanto como el 3.5 millones de
pobres, es decir que vivimos en un
mundo con enormes desigualdades,
personas que tienen riquezas y otras
que están muriendo de hambre,
países ricos y países extremadamente pobres.
Las crisis financieras, desastres naturales, políticas públicas ineficaces
y conflictos violentos, son la causa
del aumento de la pobreza en todo
el mundo, y si además le sumamos
las altas tasas de desempleo, el
aumento del empleo precario y los
injustos sistemas de distribución,
identificaríamos los principales factores responsables de este aumento
de la desigualdad.
La desigualdad en los ingresos
varían considerablemente entre los
países, donde se ha creado un círculo vicioso, el círculo de la pobreza, el pobre es cada vez más pobre
a consecuencia del desempleo o
empleo precario, a menudo acompañado por un aumento de crimen,
violencia, drogadicción y suicidio, y

aunque se dice que la pobreza está
disminuyendo en el mundo, se advierte igualmente el crecimiento de
las desigualdades, así como de las
vulnerabilidades estructurales.
La reducción de las vulnerabilidades
y desigualdades, es la única manera
de garantizar el progreso en todas
las regiones del planeta y que éste
desarrollo sea resistente y durable.
Garantizar una protección social
básica para los pobres, promover
la creación de empleos de calidad,
apoyar la participación de las mujeres en el mercado laboral, garantizar el acceso a una educación de
calidad para todo(as) y mejorar la
efectividad de los sistemas de distribución son formas de reducir esta
creciente desigualdad entre mujeres
y hombres, entre ricos y pobres.
Lo ideal sería la eliminación de la
pobreza extrema, hasta llegar acero, pero eso es utópico, nos conformamos con que se brinde protección social, sanidad y educación a la
población más vulnerable y que desde los gobiernos se creen políticas
sociales menos restrictivas y que no
permitan más gente en las calles sin
comida, sin dinero, sin techo y sin
trabajo.

ÉCRIT PAR: FABIO DIAS ET ALEXIANA RIBOIRA JACOB

L

e vendredi 20 octobre 2017, Armando, Francis, Alexiana, Thomas, Micaela et moi-même sommes
allés aux portes ouvertes de l’Accueil de nuit organisé par l’Armée du Salut en collaboration avec
le Centre Social Protestant, l’ATD quard-monde et le Café Cornavin. Il y avait plusieurs choses
à manger notamment des hot-dogs, des frites, de la salade et des gaufres. Beaucoup de monde s’y
étaient rendus, ceux qui travaillent dans les diﬀérentes associations ou bien certains passants qui
viennent régulièrement à l’Espace Solidaire Pâquis par exemple. On y a même croisé le conseiller
d’Etat genevois Mauro Poggia ainsi que la ministre de la cohésion sociale de la ville de Genève, Esther
Alder. Ensuite, nous avons visités l’accueil de nuit, les hommes et les femmes y font chambre à part,
ils disposent de douches, de quoi manger et de quoi se raser notamment.
Fabio
J’étais surprise du fonctionnement qui est disposé dans l’accueil de nuit, c’était la première fois que
je visitais un. L’accueil ouvre 19 :30. Le rez-de-chaussée accueille les femmes et le premier étage
appartient aux hommes. Il y a un couloir pour les femmes et deux couloirs pour les hommes. Il y a des
douches à disposition, mais les horaires sont matinaux, 7 :30 à 8 :30. Les employés les réveillent à
8 :00, et ils doivent quitter les chambres à 8:30. Ils ont ensuite droit à petit déjeuner, et ensuite ils
quittent les lieux et reviendrons surement le soir venu pour bénéficier d’une nuit à l’abri du froid qui
commence à s’installer. Chaque nuit coûte 5.- et ils ne peuvent pas dépasser les 10 jours de suite.
Seul un peu plus de 30 personnes peuvent bénéficier de cette aide.
Alexiana

Devinettes

Le silence

Je me brise lorsque l’on me nomme.
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ÉCRIT PAR: KRYSTELLE KOBI

N

ous
o
us avons passé une très bonne

Les passants ont pu poser des questions, s’inscrire à un atelier d’informatique et prendre des prospectus sur les
séances et les ateliers proposer.
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On a eu un accueil très chaleureux
et professionel qui nous a bien explique le fonctionnement de chaque
secteur à l’intérieur de la Cité des
Métiers.
Ceci m’amène a conclure que la
Cité des Métiers travaille pour aider
les gens qui leur font appel.
De Oliveira G. L. Maria
TTexte original non corrigé
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Mon expérience à la Cité des Métiers
a été magnifique,
magnifique, parce que j’ai
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La journée internationale
pour l’élimination de la
pauvreté

ÉCRIT PAR: MICAELA ALVES ET ALEXIANA RIBOIRA JACOB

L

e mardi 17 octobre, qui est la journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté, nous avons organisé une
sortie à l’ONU pour regarder le spectacle musical « Couleurs cachées ». Tout d’abord, nous nous sommes donnés rendez-vous à 13h30 à l’ESPâ pour aller tous ensemble à l’ONU.
Quand nous sommes arrivés à l’ONU, nous étions impressionnés, car il y avait beaucoup de monde. Les bénévoles
qui ont organisé le spectacle nous ont remis nos badges et
nous sommes passés par un détecteur de métaux comme à
l’aéroport. Puis, nous avons dû enlever nos ceintures, nos
montres et nos bracelets. De plus, nous avons passés nos
sacs par le scanner.
Une fois dedans, nous étions époustouflés, car la salle était
géante et il y avait des interprètes qui traduisaient dans
diﬀérentes langues.

Après les discours du directeur et des organisateurs des
spectacles, un chœur d’enfants est venu chanter. J’ai trouvé leurs chansons plutôt chouettes. Ensuite, le spectacle
musical a commencé : c’était l’histoire d’un enfant qui a
vécu plusieurs mésaventures mais après tout ce qu’il a enduré, il a quand-même su rester en paix avec lui-même et
avec ceux qui lui ont fait du mal.
Le spectacle musical était muet. Personne ne parlait. Il fallait bien comprendre. À chaque changement d’acte, des
personnes venaient chanter. Nous avons chanté avec eux
lors de la dernière chanson.
À la fin, ils nous ont oﬀert un « verre de l’amitié ». J’ai
vraiment aimé cette sortie.

J’ai beaucoup aimé cette sortie, je trouve que ce théâtre
musical a bien décrit l’injustice qu’est la pauvreté. Nous
avons été impressionnés par le dispositif de sécurité qui a
été mis en place.
Ce spectacle était ouvert à toute tranche d’âge. Dans le
public, il y avait surtout des enfants qui eﬀectuaient une
sortie avec leurs écoles. J’ai trouvé que c’était une bonne
sortie culturelle pour eux puisque ce spectacle illustre la

réalité que souvent les enfants ignorent. Le spectacle a su
les tenir attentifs puisqu’il y avait beaucoup de décors et
de déguisements.
Le spectacle était uniquement musical, donc il n’y avait
aucun souci pour comprendre le message trasmis. J’ai
trouvé que ce spectacle était très intéressant et bien organisé. Et cela a captivé l’attention des passants.
Alexiana

Micaela
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HISTOIRE D’UNE RENCONTRE
IMPROBABLE
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EPISODE 2
SUITE DANS LE JOURNAL DE DECEMBRE
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De Bolivia a Europa un mes maravilloso!!!
ESCRITO POR: NOELIA FLORERO Y KARINA ALVARADO

U

na de las mejores experiencias que hemos vivido, el 10 de julio de 2017
empezamos con nuestra aventura llegamos a Alta villa Vicentina
– Vicenza, Italia para empezar el
programa International Management & Leadership ofrecidos por
la Fundación CUOA.

Como fue que llegamos ahí? Somos de Cochabamba Bolivia, Ingenieras de Sistemas e Informática,
trabajamos en Jalasoft, considerada la empresa de
software más grande de Bolivia, en el área de Ingeniería de calidad de software (QE).
Todo empezó cuando nos aprobaron la beca en el Programa de Becas Parciales por la IBS –
Latam, fue un curso intensivo de 3 semanas, en la cual aprovechamos y compartimos con
jóvenes de diferentes culturas, creando relaciones y haciendo amigos.
El primer fin de semana en Italia fuimos al Fashion District Milán, paseamos
por las galerías de las empresas más
grandes del mundo, vimos el monumental Duomo de Milán.
A unos 40 min. más o menos, se encuentra Bérgamo otra ciudad de Italia, donde se encuentra la comunidad boliviana más grande de Italia,
donde nos acogió la familia de Karina y nos hicieron sentir como en
casa, con el tiempo limitado, paseamos por los lugares más turísticos
e históricos de Bérgamo, para luego ir a Verona con toda la familia y
de ahí volver al Fundación CUOA a empezar las clases el lunes.
La siguiente semana continuamos con nuestra aventura, viajamos por tren alrededor
de 6 horas para llegar a Ginebra Suiza, donde me reencontré con mi mejor amiga,
Pamela que ya nos estaba esperando en la estación de
tren para llevarnos a la asociación “Espacio Solidario
Pâquis” un espacio para la integración de extranjeros, brindando clases de Francés y algunas otras ayudas para las personas con pocos recursos.
Nos presentó a mas amigos, Francis Hickel y Phillipe
Leu responsables de la asociación, quienes nos sorprendieron con una cálida y agradable bienvenida!
Siempre los llevaremos en nuestros corazones.
La caminata a lo largo del Lago Lemán, más el recorrido en
bote nos recargo de energía. Los días siguientes como parte
del curso visitamos la OMC y la ONU teniendo la oportunidad de conocer más acerca de estas organizaciones.
Para finalizar la experiencia en Ginebra, nos despedimos
visitando la Ciudad Vieja y el parque “Parc des Bastions”,
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fueron días inolvidables. Siempre recordaremos todo lo conocido así como su famosa foundue.
Quedando muy agradecidas por la hospitalidad de Pamela,
Francis Hickel, Phillipe Leu, y con la esperanza de volvernos a encontrar en futuro no muy lejano….
Gracias!!!

Bienvenue à la nouvelle équipe !!!

De gauche à droite (assis) : Kevin Beerbul, Nicolas Götz, Micaela Alves, Alexiana Riboira Jacob, Sasython Tuyns
De gauche à droite (debout) : Thomas Penet, Fabio Dias Pinto, Thierry Essaga

L

es responsables de l’ESPâ souhaitent une chaleureuse bienvenue et
souhaitent aux nouv
nouvelles, nouveaux collaboratrices, collaborateurs
nou
bon vent, bonne rou
route et bonne réussite pour leur matu sociale.
« J’étais aussi impréssionné par les comptétences
de mes collègues stagiaires, dont une majorité
sont billingues voire trinllingues. Je craignais en
outre qu’ils me rient au nez si je leur avais avoué
ma timidité »
« De plus, je ne me rendais pas forcément
compte de la créativité dont il était néccesaire
dans le métier d’animateur. »
« J’ai également appris que le travail
en équipe, dans un lieu comme l’ESPâ
est nécceesaire : nous devons nous
mettre d’accord pour réussir à aider
les béneficiares. »
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Du point de vue de l’exterieur, personne n’imagine ce
que ce temple renferme. Au long des journées, nous
faisons de multiple rencontres, les unes plus interessantes que les autres. Nous partageons nos vécus, nos
expériences et nos connaissaces.
C’est dans une atmosphère chaleureuse que le
temple met à disposition des passants, des ateliers et
des aides. Il existe plusieurs préjugés par rapport au
quartier des Pâquis, mais ces idées reçues restent en
dehors du Temple.

MES PREMIERES IMPRESSION SUR L’ESPâ
En trois jours d’observations au Temple, je ne peux pas
encore dire grand chose. Cependant l’ ESPâ m’inspire le
partage, la solidarité et l’accueil. En ce qui concerne les
ateliers, je trouve que cela permet d’échanger des moments de partage avec chaque personne qui y vient. Ainsi
que de donner la possibilité aux passants de s’exprimer
que ce soit par les cours de français, le cybercafé ou les
activités créatives. Concernant l’équipe de collaborateurs,
je les trouvent très gentils. Ils m’ont vraiment bien accueillie, bien expliqué les diﬀérents postes. Je me réjouis
de passer l’année à l’Espace Solidaire Pâquis et de mieux
connaître mes collègues.
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À VOS AGENDAS !

Espace Solidaire Pâquis
49, rue de Berne

1201 Genève Suisse
+41 22 734 32 38
info@espaquis.ch
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