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QUI SOMMES-NOUS?

TRAVAIL EN RÉSEAU
ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
Asile LGBT Genève
Aspasie
Association Bureau culturel
Association Païdos
ATD Quart Monde
Armée du Salut - Accueil de nuit
AVVEC
Bateau Genève
Caritas Genève
Centre de Contact Suisse-Immigrés (CCSI)
Centre Genevois du Volontariat (CGV)
Centre de jour de la Croix-Rouge
Centre Social Protestant (CSP)
Club social rive droite
Club social rive gauche
Dialogai
Groupe Sida Genève
Jardin de Montbrillant
La Roseraie
La Traverse
Le CARÉ
Le Phare
Le point d'eau
Maison de Quartier des Pâquis
OSEO Genève
Première Ligne
Solidarité Tattes
SURVAP

INSTITUTIONS PUBLIQUES
Antenne sociale de proximité Pâquis
Après-GE
CAMSCO
Cité des métiers du Grand Genève
Ecole de Culture Générale Henry-Dunant
Ecole de Culture Générale Jean-Piaget
Ecole des Pâquis
Espace Sécheon
Hospice Général
Poste de police des Pâquis
Service Agenda 21
Service Social de la ville de Genève
Théâtre de St-Gervais

AUTRES PARTENAIRES
Abri de la Protection Cicile de Richemont
Abri de la Protection Civile des Vollandes
Archipel
Black Movie Festival
Café Les Trois Rois
Centre d'accueil Genève Internationale (CAGI)
Centre islamique de Genève
Collectif Bien Vivre aux Pâquis
Collectf de soutien aux sans-papiers
Consulat Bolivien de Genève
EMS Résidence Notre-Dame
EMS Résidence Plantamour
Entraide Protestante Suisse (EPER)
Festival Filmar
Fondation CAUX - Initiatives et Changement
Fondation de l'entre-connaissance
Fondation Partage
Geneva Summit for Human Rights and Democracy
Institut œcuménique de Bossey
La Cimade
Observatoire de l'Aide Sociale et de l'insertion (OASI)
Observatoire des pratiques policières
Paroisse de Saint-Gervais-Pâquis
STAMM
Stop Exclusion

L'Espace Solidaire Pâquis ouvre les portes du temple pour offrir à celles et ceux qui 		
le souhaitent un espace d'accueil, d'écoute et d'accompagnement. Il s'agit
principalement de personnes passantes, suisses et migrantes, sans domicile fixe mais
aussi des victimes de la crise économique.

Ateliers de français

Journal mensuel "Entre Dos Mundos"

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h
puis de 14h à 17h, ainsi que le lundi et mecredi soir 17h15 à 19h.

Le journal a été créé afin que les
passants, les collaborateurs ainsi que toute
personne désirant s'exprimer, laissent une
trace de leur passage à Genève. Ce journal
est enregistré à la bibliothèque municipale
de Genève et peut être consulté par tous.

Accueil et information
Orientation au sein de la structure et
ré-orientation vers d'autres
institutions

Cafétéria
Petites collations proposées pendant la journée à
nos passants.

EVANGILE ET TRAVAIL

ET NOS VIFS REMERCIEMENTS

AUX COMMUNES QUI NOUS SOUTIENNENT
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Dardagny

Toutes nos
activités et
prestations sont
gratuites.

Ecrivain public
A cet endroit nous rédigeons des CV,
des lettres de motivation ainsi que
des annonces. De plus, nous aidons
les passants à remplir certains
formulaires administratifs.

Nous remercions également messieurs Hans STRUB et Cristoph SIEGRIST (Stiftungsrat Urbane Diakonie).
Un chaleureux merci à Monsieur SCHENKER de l'imprimerie de Versoix.

Tous les jeudis soir, de 17
heures à 19 heures.

Permanence juridique
Lundi et jeudi matin et le
mercredi soir.

Permanence d'accueil et
d'écoute
Lundi et vendredi après-midi

Sorties
Culturelles (théâtre, concerts) et
découverte du canton (randonnées)

Satigny

Un grand merci à notre réseau, aux collègues et amis qui ouvrent au sein des associations et des intitutions,
qui par leur engagement nous aident à progresser dans notre quotidien.

Cours d'anglais

Espace Sécheron

Nous utilisons l'espace Sécheron deux
fois par semaine afin d'animer des
cours de français en petit groupe
(environ 10 personnes) ainsi que
d'autres activités.

Espace internet
Plusieurs ordinateurs sont mis à disposition de nos passants. Un médiateur
numérique aide les utilisateurs en cas
de besoin. Il veille également à ce que
les utilisateurs ne surfent pas sur des
sites à contenu inapproprié.

ATELIERS DE
FRANÇAIS

LE MOT DU PRÉSIDENT

Hommes

Femmes

9211

8038

Un

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.

Cette

année, nos statistiques de f réquentation
n'ont pas diminué. La précarité de beaucoup
de personnes que nous rencontrons n'a pas régressé. Cela me consterne et me révolte.
Nous devons garder à l'esprit qu'un lieu comme le nôtre ne devrait pas être nécessaire
dans une société respectable, juste et solidaire.
De ce point de vue, le fait même que l'Espace Solidaire Pâquis existe est le signe d'un
échec. Mais comme pour tout échec, il faut se focaliser sur ce qu'il y a de positif à en
tirer : cette année encore, notre association s’est enrichie humainement de nouvelles
rencontres improbables, de nouvelles solidarités, et de nouvelles amitiés. Elle a aussi
vu ses revenus augmenter grâce à de nouveaux partenariats, ce qui nous permettra de
maintenir nos activités aussi longtemps que nécessaire avec plus de sérénité.
L'aventure humaine, palpitante, exaltante et multicolore qu'est l'Espace Solidaire Pâquis
continue et j'adresse ici mes plus chaleureux remerciements à toutes celles et ceux qui,
par leur implication, leur énergie et leur engagement, la font vivre quotidiennement:
passants, bénévoles, stagiaires, employés, animateurs des différentes activités, profs
de français, juristes, informaticiens ,psychologues, jardiniers, barmans, journalistes,
bricoleurs, membres du bureau et du comité, donateurs et partenaires.

François COURVOISIER

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. Néamoins, 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 bénéfié. 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 frapperons 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.
Thierry ESSAGA

Le

français c'est le sésame de l'intégration !
« Bonjour, merci, avez-vous l'heure? » ces quelques petits mots, tout de
suite déclenchent -même avec un peu d'accent- le sourire de l'interlocuteur et sa
prédisposition, tandis qu'ils génèrent, chez celuiqui les a prononcés, un premier sentiment d'appartenance et d'acceptation.
C'est ceci que nous travaillons d'abord et surtout en français. Nous sommes une
équipe à l'image des passants migrants, diverse composée d'environ 12 personnes:
bénévoles, étudiants, et une migrante disposée à partager son expérience. Nous
offrons des ateliers variés en fonction de nos expériences et en tenant compte avant
tout du respect de chacun, de la bonne humeur et du plaisir de partager.
Le Silent Way, une approche exigeante mais favorable à l'intégration
Pour ma part j'essaie d'enseigner selon cette approche bien que le lieu ne s'y
prête guère avec ces espaces ouverts. Il faudrait idéalement disposer d'un équipement
de type visites de musées, très cher à financer avec le peu de moyens dont dispose
l'Espace. Mais il est toujours possible de rêver ! Avec mon iPhone et mes appareils
auditifs j'arrive -en présentant l'iPhone à chaque migrant- à entendre et à corriger la
prononciation. En effet l'approche privilégie l'expression des migrants plutôt que celle
du professeur, et la découverte par le participant des règles de fonctionnement de la
langue plutôt qu'un apprentissage par cœur de celles-ci. Certains ne comprennent
pas souvent leur fonctionnement par rapport à leur langue maternelle: soit parce qu'ils
n'en ont jamais appris les règles qui la régisse, soit que ces mêmes règles n'ont pas de
correspondance chez eux.
Mais c'est une approche exigeante car elle nécessite la volonté de participer et la
disponibilité d'esprit des apprenants. Sans disponibilité, sans écoute, sans volonté de
travailler, impossible de bénéficier de mon cours. Pourquoi tant d'exigences d
 irez-vous
? Et bien tout simplement parce que pour s'intégrer il faut être exigeant vis-à-vis
de soi-même, vouloir comprendre les règles du pays dans lequel on est et vouloir
s'assimiler, tout en se respectant soi-même bien entendu. Je ne crois pas que ce soit
aider les migrants que de les laisser perpétuer leurs habitudes d'autrefois.
Ainsi point de livre et de grammaire de référence. Je pars à chaque fois de l'état de
connaissance du public présent à chaque leçon et je peux, participant de l'intégration,
prendre comme sujet la géographie ou l’histoire de la Suisse ou de l'Europe, les
quartiers de Genève, l'escalade, une exposition en cours...
Et bien entendu je participe ou suis à l'initiative d'expériences avec mes collègues:
atelier de Pâques, ateliers jeux, concours de pétanques, sortie patinoire, biscuits de
Noël, atelier de tricot pour décorer l'arbre de Noël....
C'est un vrai plaisir de travailler avec nos passants migrants et de découvrir leur
générosité, leur détermination, et leur culture. Car l'Espace Solidaire des Pâquis est a
 ussi
un lieu d'échange. Non seulement nous parlons d'intégration mais nous valorisons les
apports culturels de chacun. Merci à eux pour cet échange, et à l'Espace Solidaire des
Pâquis pour cette précieuse opportunité.

Cécile MAMALIS

Sorties
dans des
mussées
2 sorties
sportives

4 ateliers
cuisine
dont un
Top Chef

Sorties
rmarche

Plus de 30
sorties et
ateliers
spéciaux en
2018

6 ateliers
intégraton

Notre
fameux
loto

3 ateliers
culturels

Il y a moins de passants
migrants participant aux
ateliers de français, sûrement
un contrecoup des mesures de
fermeture des frontières.
Il y a un poucentange plus
élevé en 2018 des migrants
originaires d'Amérique latine et
d'Europe centrale.
Il y a moins d'Erythréens
menacés de retour au pays.
Mais nos passants migrants
gardent la bonne-humeur.

Enseigner

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 symbooliser une société plus solidaire qui inclue 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.

Leila RAVERDINO

Cecilia CANNON, Thierry ESSAGA, Anne GARIN,Cécile MAMALIS, Aline NOUSHE,
Eduardo PALOMO, Leila RAVERDINO, Marie THION-FALCONE

518 cas

PERMANENCE JURIDIQUE

Créée

en 2012, la permanence juridique de l'Espace Solidaire Pâquis
apporte une aide juridique aux personnes n'ayant pas les moyens
de recourir à un avocat. Ouverte les lundis matin, les mercredis aprèm et les jeudis
matin, elle est composée d'une trentaine de juristes et accueille une population
variée. Considérant que l'accès à la justice est un droit, les juristes s'efforcent de
fournir des services juridiques de qualité.
Ces services prennent différentes formes selon les domaines. Les juristes
s'entretiennent avec les personnes sollicitant de l'aide afin d'identifier dans un 1er
temps les problèmes juridiques pertinents. Il s'ensuit alors un examen de faits et de
la recherche juridique approfondie.
Les activités des juristes sont diverses en ceci qu'elles englobent plusieurs
domaines du droit : notamment le droit civil (divorce, mesures protectrices de
l'union conjugale, contrat, bail), le droit pénal (condamnation, exécution de peine,
ordonnance pénale, plainte p
 énale), le droit fiscal (procédure de réclamation et
déclaration fiscale pour les personnes physiques), droit du travail (résiliation abusive,
procédure de conciliation), les procédures administrative, civile et pénale, le droit des
assurances sociales, droit des poursuites et faillites. La représentation en justice est
réservée aux avocats vers lesquels la permanence redirige souvent les clients.
Les trente juristes sont majoritairement des étudiants en master de droit et en école
d'avocature et certains sont même en fin d'études ou en stage, d'autres encore
sont titulaires du brevet d'avocat. Ils consacrent tous bénévolement leur temps à la
permanence, ce qui leur permet d'acquérir une première expérience pratique dans
leur domaine d'étude, de se familiariser avec le métier et sensibiliser aux problèmes
liés à la précarité.
Thématiques
Étrangers
Civil (divorce, séparation, pension, etc.)
Pénal
Travail
Fiscal
Administratifs
Bail
Poursuites
Droits sociaux
Droit commercial

80 cas
40 cas
30 cas
50 cas
24 cas
100 cas
50 cas
34 cas
50 cas
60 cas

Cette permanence a su constituer
un réseau de contacts parmi les
associations actives dans le droit
des étrangers et les droits sociaux.
Ainsi, la permanence juridique
de l'ESPâ participe, toutes les six
semaines, à une réunion avec le
CCSI, le CSP, CARITAS, les EPERS, la
CIMADE et l'ODAE.

Sarah ALBORZI, Mélissa BERTHOLDS, Yoann BRIGANTE, Alicia CORNET, Lirjona
DEMARKU, Jessica DEPRÉ, Françoise Clarisse EYEBE, Line FLEURY, Axel GOLAY,
Marisa GONCALVES, Bathsheba HURUY, Laura KANOFF, Miléna MADER,
Emanuela MARTIN, Léonie MULLER, Liv PETEK, Léa RESTELLINI, Diane
SCHENKER, Mégane STEINAUER, Arta VESELI, Sarah Malaïka VINCENT

PERMANENCE ACCUEIL-ÉCOUTE

Depuis

mars 2018, la permanence Ecoute Accueil est orientée autour
de l'expression de soi. Elle poursuit 6 objectifs :

* Assurer l'existence d'un cadre sécurisant, chaleureux, exempt de tout jugement,
un espace de décélération au sein même de l'association.
* Constituer un frein au sentiment de détresse, solitude individuelle et émotionnelle,
c contribuer au renforcement de la confiance en soi et à l'élaboration de stratégies de
résilience.
* Créer des liens sociaux sur le long terme, renforcer la cohésion du quartier.
* Se rendre attentif aux signes avant-coureurs de détresse accrue ou de perte
de repères sociaux graves, éventuellement relayer les personnes vers le service
psychiatrique des HUG ou une institution plus spécifique.
* Faciliter l'accès aux ressources genevoises, informer, diffuser, orienter
* Contribuer à la recherche, enrichir la littérature scientifique en sociologie, en
pédagogie et en psychologie concernant la population cible en relayant la compilation
s d'information vers les instances appropriées
La permanence est assurée par une psychologue diplômée de l'UNIGE. Elle a achevé
un Master en Psychologie Clinique et Développementale et possède une expérience
associative d'accompagnement de plus de 6 ans auprès de populations migrantes et
précarisées.
Le plus souvent, de par leur culture d'origine ou par des parcours de vie atypiques,
les personnes qui fréquentent le centre ont une forte méfiance vis à vis de la sphère
psychiatrique. C'est pourquoi il s'agit de désamorcer l'aspect frontal que peut
représenter une séance thérapeutique classique basée sur la parole. Dans cette
optique, l'approche thérapeutique est basée sur la mise en place d'activités, souvent
collectives. Dans le but de renforcer la création de liens, des sorties en montagne ou
dans des musées sont organisées. Il s'agit de jouer un rôle de facilitateurs. Ci-dessous,
la liste des activités réalisées dans ce cadre :
* Ateliers FLE (Français Langue Etrangère) en groupe, orientés vers l'expression de soi,
les relations à autrui. Ateliers contextuels : jeux de rôle, mise en situation, renforcement
des échanges, tribune d'expression libre...
* Consultations individuelles adaptées à chaque personne, sur demande
* Sorties de groupe (randonnées, visites)
* Repas de socialisation (repas en petit comité, en-dehors des heures d'ouverture du
centre, où chacun-e peut s'exprimer pleinement)
* Séances d'information avec associations genevoises orientées psychologie,
intervention sociale sur divers thèmes (p. ex : AVVEC)
* Renforcement de l'écoute et de la communication au sein de l'équipe de l'ESPâ

Laure DESRUES

Texte traduit de l'espagnol au
français par Andrea Socualaya.

ENTRE DOS MUNDOS

EDM

a été créé en 2010 par Francis Hickel avec le soutien de
FFrançoise Bourquin. Ils ont pris le rôle de père et mère
adoptifs d'une migrante qui venait d'arriver à Genève. Une femme qui
se sentait dépassée par la situation de milliers des migrants sans voix
qui, d'une manière ou d'une autre, voulait se sentir utile et changer cette
situation.
Une immigrante invisible dans un nouveau lieu où sa voix n'a pas été
entendue parce qu'elle ne faisait pas partie de la société. Cette femme,
ainsi que d'autres migrantes, réunies un après-midi d'été en 2010, ont
décidé de mettre fin à leur silence et ont décidé de créer le journal
maintenant connu sous le nom de "ENTRE DOS MUNDOS".
À partir de ce jour, ma vie a changé, car j'avais réussi à créer un
instrument qui me donnait la parole, un outil qui parlait des migrants
à la première personne et montrait un aspect différent contrairement
à ce qui est rapporté dans les médias traditionnels, éliminant ainsi les
stéréotypes et les préjugés.
En participant au journal EDM, nous, les migrants, pouvons participer
activement et tisser des liens avec la société hôte. Nous nous rendons
visibles et donc nous pouvons faire partie de la société genevoise. Au
même temps, EDM a pour tâche de faciliter la participation des migrants
et de valoriser leur contribution en favorisant leur inclusion et en
valorisant leurs compétences. Également, la participation des citoyens et
les bénévoles sont les piliers d'une société prospère.
Ce rêve que j'avais pensé au début comme éphémère et qui aurait
pu mourir au bout de quelques mois en raison du peu d'intérêt des
participants et des lecteurs, vit aujourd'hui et huit ans plus tard, il voit
toujours la lumière.
C'est un grand plaisir pour moi d'avoir participé et de continuer à
participer à la famille EDM. Je suis très fière des 100 éditions en 8 ans.
Je ne peux pas faire plus qu'une évaluation positive de la trajectoire
du journal qui a survécu malgré tout. Merci à la volonté de l'équipe et
un grand merci à votre travail généreux. EDM vivra tant qu'il y aura des
migrants qui voudront laisser une trace de leur passage sur leurs pages.

Un grand Merci à toutes les personnes ayant participé à cette belle
aventure, avant tout humaine. Merci pour avoir fait preuve de
dynamisme, d'entrain de bienveillance de pragmatisme et surtout d'une
patience infinie. Un chaleureux merci à vous toutes et tous et longue vie
à Entre dos Mundos.
Mirna QUISBERT MEDRANO
Aida AL KHATIB, Leticia CAÑETE, Fábio DIAS PINTO, Ruba HALLOUL, Francis
HICKEL, Seiko KUROSAWA, Silvia PAGEL, Mirna QUISBERT, Percy VIVANCO

Cédric

Pablo

Monica

Elmira

Johny

Delphine

Edward

Hilda

Krupskaya

Carlos

Tina

Raul

Diana

Verona

Virginia

100

Rachel

Isabelle

Romina

Tania

Sans vous tous, cette aventure n'aurait pas pu
prendre place.

Julia

Sara

Adriana

Luis

Rosarlin

Rafael

Chloé

Sara

Jonathan

Diane

Luis Miguel

Micaela

Jean-Sébastien

Cecilia

Pablo

Alexiana

Anais

Matthieu

Rosarlin

Mabel

Cristian

INFORMATIQUE

NOS PASSANTS S'EXPRIMENT...

8200 utilisateurs

Nous appelons les bénificiaires de l'ESPâ "passants" du fait
qu'ils vont, viennent, laissent leurs valises, prennent un café
comme dans un hall de gare ou d'aéroport.

2018

aa été une année majeure pour le secteur informatique, malgré les
changements de caps par rapport aux projets initiaux dûs au manque de
financements.

La mise en service d'une connexion internet à haute vitesse par fibre optique
nous permet maintenant de proposer un accès internet rapide et de qualité pour plus
de 20 machines connectées en permanence. Grâce aux dons de matériel d'occasion
venant de personnes extérieures ainsi que l'acquisition de programmes informatiques,
l'Espace Solidaire Pâquis a pu changer une partie du matériel défectueux, uniformiser
les programmes informatiques, tout en apportant une amélioration significative quant
à la stabilité et utilisation des services proposés.

La

Le service de Médiation Numérique proposé aux passants et aux collaborateurs a
été amélioré grâce à une plus grande implication des collaborateurs occupant ces
responsabilités. Nous utilisons pour cela le principe de transfert de connaissances à
tous niveaux.

Aujourd'hui, établie à Genève depuis 7 ans, je reviens dans ce centre en tant que
bénévole, avec le désir de commencer une formation dans le domaine social. J'ai
eu l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes de différentes nationalités, la
plupart d'entre elles venant d'Amérique latine comme moi. C'est pourquoi, j'ai été en
mesure d'aller vers elles et de les motiver avec ma propre expérience. Je souhaitais
qu'elles puissent apprendre avec désir cette langue si difficile pour nous. J'ai en effet
trouvé une grande richesse multiculturelle.

La majeure partie des documents internes, partagés entre les différents services sont
centralisés (plannings et horaires des collaborateurs, statistiques des entrées et bien
d'autres). L'outil informatique développé pour l'accueil toujours en fonction nous aide
à simplifier le traitement des données saisies pour les statistiques.
Grâce aux compétences et connaissances en informatique, je peux aider et orienter
nos passants, nos collaborateurs, ainsi que toute personne venant demander de l'aide,
que ce soit pour : rédiger un cv, une lettre de motivation, ouverture d'un compte mail,
un compte dans les réseaux sociaux, etc.
Le site web de l'ESPâ est actualisé fréquemment afin de faciliter la navigation et de
retrouver plus facilement les informations.
Le projet d'une «Borne informative», permettant une consultation de toutes les
informations importantes pour les plus démunis sous un format « Self Service »
continue.
PROJETS 2019
* L'implémentation du projet «Tableaux interactifs» (en attente de financement 		
d'un montant de 20'000.- environ
* Renouvellement et extension du parc informatique
* Sonorisation et numérisation des ateliers de français
* Interactivité dans les ateliers de français
* Informatisation d'une PME virtuel de test pour la formation des apprenants

Armando LIBORIO, Franck BERMOND

première fois que je suis venue au Temple des Pâquis c'était en 2011. Quand
je suis arrivée à Genève, comme beaucoup d'émigrés hispanophones, j'ai
eu l'occasion d'aller dans cette structure où j'ai rencontré la plupart de mes amis
actuels. J'ai appris à connaître la ville et ses coutumes, mais j'ai pu également avoir
mes premières leçons de français, une langue qui m'était inconnue à l'époque. J'ai
vraiment trouvé un endroit accueillant où je me sentais comme en famille.

J'ai également pu partager des moments merveilleux avec l'équipe et le public qui
vient tous les jours à l'ESPâ. Je suis très heureuse d'avoir collaboré pendant 5 mois
dans tous les services offerts par cette association. J'ai pu apprendre beaucoup de
choses des autres personnes et de aussi de moi-même, puisque j'ai découvert des
compétences qui m'étaient inconnues et qui ont servi à faire face dans les bons et
mauvais moments.
Je tiens particulièrement à remercier Francis et Philippe pour avoir cru en moi et de
m'avoir donné l'opportunité de collaborer avec l'ESPâ. Je remercie également mes
collègues (2017-2018) qui malgré leur jeune âge ont été en mesure de me donner
des leçons de responsabilité et de travail en équipe. Un chaleureux merci également
à d'autres bénévoles professionnels et non professionnels qui m'ont beaucoup
apporté : Armando, Patricia, Laura, Percy, Marie, Cécile, Rachel, Ruba, Andrea, Awet,
Anish et Lourdes. Je suis navrée si j'ai omis de citer certaines personnes. Finalement,
un grand merci aux bénéficiaires que j'ai pu rencontrer et avec lesquels j'ai pu
partager des expériences. J'ai vraiment apprécié votre sympathie et je tiens à que
vous pardonniez tout malentendu ou erreur de ma part. J'ai essayé de faire de mon
mieux, mais surtout de faire les choses avec amour.

Johanna AGUILAR

Je

suis Claudia Román, de nationalité chilienne. A une époque, j'étais migrante
et j'ai maintenant 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. Mais
surtout, 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 je passe comme 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 crée
de très bonnes amitiés. Mais parler la même langue a facilité mon intégration.
Dans l'Espace Pâquis, je me souviens que la première personne qui m'a intégré 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 sauveteur. Son
action dynamique corrigea la situation, me conduisant à rejoindre le lieu, en me
présentant les enseignants et les 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. En conséquence, 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 dans mon nouveau projet de vie.

Claudia ROMÁN

UNE COLLABORATRICE S'EXPRIME...

Après

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 avenir n'allaient pas, (loin s'en
faut) tourner en ma faveur. Avoir vécu ce qui c'est appelé 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 par-là, puis arrivée à trois ans de ma retraite, je me retrouve être la « mamycafé » 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, accueil 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, facebookconnexion, c'est en se mettant devant un tableau noir, la craie à la maie, 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 sont état, qui bien souvent est le premier arrivé sur les lieux, ne s'en ai pas
déjà occupé.Deux services « pause », l'un de 8h30 (ouverture) jusqu'à 9h15 – en général
pour les passants. Entre les deux pauses faire la vaisselle et remplir les carafes d'eau
après de ne pas avoir oublié de contrôler 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 à 10h15 jusqu'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 « de classe » j'entends plus souvent « uno café fochfavor con lecce
» qu'il m'arrive parfois de corriger en « un café au lait s'il vous plaît ». Alors 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.

Patricia CHEVALLEY

RECETTES 2018

L'ESPÂ EN CHIFFRES...
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37'744 passages en
2018
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Dons divers
Dons des paroisses
Dons souscripteurs
Attribution diaconie Zürich
Subvention Ville de Genève
Subvention Bureau Intégration
Etrangers
Subventions des communes :
Anières, Collonge-Bellerive, Dardagny, Grand-Saconnex, Satigny

CHF 23'740
CHF 6'603,90
CHF 10'840
CHF 20'000
CHF 53'000
CHF 30'000

TOTAL DES RECETTES

CHF 148'223,90

CHF 4'050

DÉPENSES 2018
Charges d'activités
Charges de personneS
Charges de locaux
Matériel de bureau
Informatique
Information, relations publiques
Affranchissements
Abonnements, cotisations
Divers et fiduciaire
Frais CCP
Remise de prêt
Charges et produits hors période

CHF 3'748,70
CHF 119'814,05
CHF 5'831,50
CHF 1'096,65
CHF 2'144,30
CHF 3'018,91
CHF 159
CHF 636,15
CHF 1'669,90
CHF 136,35
CHF 2'000
CHF 1'347,95

TOTAL DES DÉPENSES

CHF 141'603,46

0

MEMBRES DU COMITÉ
Présidente d'honneur : Anne GARIN Président : François COURVOISIER,
Vice-Président : Bernard RORDORF Trésorier : Gerard MATTHEY
Sécretaires : Micaela ALVES FERREIRA, Elmira SHABANI
Membres : Kevin BEERBUL, Franck BERMOND, Manfred BINGGELI, Roland
BOURGEOIS, Françoise BOURQUIN, Jean-Pierre DERUAZ, Laure DESRUES, Fábio
DIAS PINTO, Pierre HEROLD, Armando Manuel LIBORIO, Cécile MAMALIS, Leonor
PERREARD, Mirna QUISBERT MEDRANO, Verona SALIHU, Pamela SANDI, Marie
THION-FALCONE
Coordinateur Espace Solidaire Pâquis : Francis HICKEL
Responsable Evangile & Travail : Philippe LEU
Un immense et chaleureux merci à l'équipe de l'Espace Solidaire Pâquis, sans qui
rien ne serait possible. Un grand merci à vous toutes et tous pour votre bienveillance et
engagement sans limite, votre dynamisme, votre générosité ainsi que la transmission de vos
compérences et vos savoirs.
Johanna AGUILAR, Micaela ALVES FERREIRA, Sandra ANON, Kevin BEERBUL, Cecilia
CANNON, Patricia CHEVALLEY, Laure DESRUES, Fábio DIAS PINTO, Roxane ERRICO, Richard
ESPINOSA PEREZ, Thierry ESSAGA, Anne GARIN, Laurence GEHRI, Nicolas GÖTZ, Ruba
HALLOUL, Francis HICKEL, Imane JEBOHJI, Philippe LEU, Armando Manuel LIBORIO, Cecile
MAMALIS, Chris MATHIAS, Claudy MATHIAS, Awet MEKONEN, Desbele MESNGHEIS, Aline
NOUSHE, Dylan OPPLIGER, Eduardo PALOMO, Thomas PENET, Maria de los Angeles PEREZ,
Mirna QUISBERT MEDRANO, Bleona RAMADANI, Leila RAVERDINO, Alexiana RIBOIRA
JACOB, Andrea SOCUALAYA MEGO, Anish SOHAL, Francesco SOLITARIO, Rachel SOTTAS,
Daniel TOADER, Marie THION-FALCONE, Janice TOMASEVICH, Maria de Lourdes TORRES
YANGOL, Sasython TUYNS, Percy VIVANCO, Mégane WANGANA
Nous nous excusons auprès de celles et ceux que nous avons oublié par
inadvertence.

Espace Solidaire Pâquis (Espâ)
49, rue de Berne - 1201 Genève
Tél. 022 734 32 38 - info@espaquis.ch
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