Le mot du Président sortant

E

n terminant progressivement ce e présidence de bientôt un an et demi pour
perme re à mon successeur François Courvoisier de prendre sa place
confortablement, un remerciement et une réﬂexion:
Le remerciement va bien entendu à l'ensemble "Espace Solidaire Pâquis", déjà parce
que cet Espace existe à Genève, puis à tous ceux et toutes celles qui le font vivre: passants, bénévoles, stagiaires, animateurs/trices des diﬀérents secteurs d'ac vité, profs
de français, juristes, informa ciennes, ne oyeurs, barman et barmaid (sans alcool !),
jardinières, coordinateur, pasteur, livreurs, bricoleuses, membres du bureau, du comité,
visiteuses, donateurs de tout poil... une magniﬁque mayonnaise, toujours réussie et jamais la même, un puzzle, changeant, un kaléidoscope toujours en mouvement, animé
et tranquille malgré le sérieux de la situa on. Un peu étourdissant parfois, mais toujours
organisé. Merci.
Et donc, voilà plus sérieux: un certain nombre d'études passées (y compris M.
Darwin!) mais aussi récentes, démontrent que face aux catastrophes, passées, mais surtout présentes et probablement à venir, économiques, climatologiques en par culier,
qui génèrent les migra ons de masses qui ont déjà commencées, ce ne sont pas les
plus forts, les plus riches, les plus bardés et caparaçonnées, les plus individualistes, les
plus malins et les plus cruels qui survivront, mais bien sûr, les plus résistants et les plus
solidaires, les plus aguerris (!) à s'entraider, les plus aptes à trouver des solu ons d'ensemble, les plus empathiques. Ça s'est déjà vériﬁé lors des derniers Tsunami et tremblements de terre, et ça concerne non seulement les individus, mais toute la société et
ses composantes, entreprises, société civile, associa ons, pouvoirs
publics... Face à l'individualisme ambiant, en Occident en tout cas,
c'est lorsqu'il y a cohésion que l'on vit, survit et surmonte le mieux.
Il est juste pas trop tard pour commencer à
s'entrainer-s'entraider.
Bonne suite à l'Espace Solidaire Pâquis.

Pierre HEROLD

Le mot du Président entrant

J

e souhaite débuter ces quelques lignes en adressant mes
plus chaleureux remerciements à Pierre HEROLD, Président
sortant, à Francis HICKEL, coordinateur, Philippe LEU, pasteur, et
à toute l’équipe du Temple pour leur implica on, leur énergie et
leur engagement de tous les instants dans ce e fabuleuse aventure
qu’est l’Espace Solidaire Pâquis.
Je souhaite aussi remercier l’Espace Solidaire Pâquis lui-même.
Car qu’est-ce que cet espace ? Une formidable ruche mul culturelle,
un lieu d’accueil, d’écoute et surtout de rencontres improbables. J’y
ai moi-même débarqué le jeudi 3 mars 2011, par le plus grand des
hasards. Jeune désœuvré ayant arrêté mes études à l’EPFL, je ne savais pas trop quoi
faire de ma vie. J’avais rendez-vous à l’OFPC avec Djemâa Chraï , Directrice d’Interface
Entreprises. Par surprise, celle-ci m’a pris dans sa voiture, amené au Temple et, de façon
parfaitement imprévue, je me suis retrouvé l’après-midi à donner un cours de français
à une jeune femme provenant de Gambie. Le lendemain, Francis Hickel me me ait devant un tableau noir. Mission : donner un cours de français à une quinzaine de passants.
Je n’avais jamais fait ça, et je me demandais bien ce que je faisais là ! Et pe t à pe t, j’ai
découvert l’Espace Solidaire Pâquis, son équipe, ses passants, leurs histoires de vie et,
bien souvent, l’extrême précarité dans laquelle ils se trouvent.
Cet engagement bénévole improbable m’a poussé à m’intéresser au fonc onnement de notre société, aux injus ces sociales, à la théma que de la migra on, entreautres. De bénévole venu donner un coup de main, je suis devenu militant et j’ai trouvé
ma voie en étudiant les sciences poli ques à l’Université pour mieux comprendre « le
système ». Tout cela, grâce à ce e rencontre improbable ce fameux jeudi 3 mars 2011.
Je ne remercierai jamais assez l’Espace Solidaire Pâquis et j’espère, en tant que nouveau
président, rendre à l’équipe et aux passants autant qu’ils m’ont apporté.

François COURVOISIER

Permanence Juridique

C

réée en 2012 avec la collabora on de l'Espace Solidaire Pâquis, la permanence
juridique a pour but d'apporter un sou en juridique aux personnes n'ayant pas les
moyens de recourir à un avocat aﬁn de les accompagner dans leurs procédures administraves et judiciaires. Notre ac on est en èrement bénévole. Au cours de ce e année nous
avons pu recevoir 290 clients.
En 2017, notre équipe était composée de 22 juristes diplômés de l'Université de Genève, la plupart encore en cours d'étude. Nous avons au cours de ce e année augmenté
nos eﬀec fs aﬁn de pouvoir ouvrir une troisième permanence par semaine. En plus des
lundis et jeudis ma n nous pouvons désormais recevoir des personnes le mercredi en ﬁn
de journée, de 17h30 à 19h30. L'ouverture de ce e troisième permanence se jus ﬁait à
nos yeux aux vues de l'engorgement des permanences juridiques gratuites sur le canton de
Genève. Par ailleurs, ce e troisième permanence nous permet d'être d'accessibles pour
plus de personnes car elle a lieu en dehors des heures de travail.
Les origines variées des juristes et la diversité de leurs parcours cons tuent un atout
précieux face à la mul culturalité des personnes que nous accueillons. Cela nous permet
également d'assurer un suivi dans 12 langues diﬀérentes (français, anglais, allemand,
portugais, espagnol, albanais, arabe, italien, grinia, serbe-croate-bosniaque, somalien et
langue des signes).
Notre ac vité est cons tuée à 65% de cas simples pour lesquels un seul rendez-vous
est nécessaire. Le reste de notre ac vité est cons tuée de cas suivis pour lesquels au moins
un second rendez-vous est donné en raison de la poursuite de la procédure. Nous garan ssons en eﬀet un suivi complet des dossiers pris en charge, dans les limites de nos pouvoirs
de répresenta on.
Nos projets 2018:
Notre objec f pour l'année 2018 serait de rédiger une brochure sur le droit du divorce.
Une brochure en droit des étrangers avait été rédigée il y a plusieurs années par les juristes
bénévoles de l'époque ; ce e brochure est d'une grande aide pour les personnes migrantes.
Nous pensons donc qu'une telle brochure en droit du divorce pourrait être très u le tant
pour les personnes étrangères qui n'ont pas forcément connaissance du droit suisse mais
également pour les personnes suisses qui ne savent pas toujours comment procéder. Nous
avons en eﬀet très souvent des personnes qui viennent nous consulter pour obtenir des
renseignements sur la procédure à suivre pour divorcer ou encore sur les documents qui
leur seront demandés. Ainsi, nous considérons qu'il leur serait très u le de pouvoir rentrer
chez eux avec un document écrit qui récapitulerait tout ce qu'ils ont besoin de savoir avant
d'entamer la procédure.
Vanessa AGRAMUNT, Nimah ALI ABUKAR, Wissem BEN HAMIDANE, Rym BENKINANE,
Selma CAREGNATO, Jelena CIRIC, Jus ne CURTIL, Barbara DUBRA, Julia GONZALEZ,
Laura KANOFF, Isaac LILAY SOLOMON, Léonie MÜLLER, Naima MUSSE, Lior PAPAROU,
Giulia PIERMARTIRI, Jolato SAVERIO IOVENE, Lydia ZATI KUSONGI, Arta VESELI, Kelly
VILLAVERDE, Sarah VINCENT, Bénédicte YANGA

Entre dos Mundos

HUIT ANS DÉJÀ !

C

'est en 2010 que le journal Entre Dos Mundos a été fondé par
des femmes migrantes qui, pour "x" ou "y" raison se sentent
concernées par notre projet. Elles donnent de leur temps et s'inves ssent librement, et grâce à leur énergie et leur enthousiasme
déployés, font vivre ce projet.

Nous tentons d'oﬀrir une lueur d'espoir, du réconfort et un moyen
de s'exprimer à tous ceux qui passent par des situa ons diﬃciles,
qui sont exclus ou qui sont perdus, sans forces pour con nuer.

Mirna QUISBERT MEDRANO
Rédactrice en chef

EDM fût créé, avec beaucoup d'a entes et d'espoir qui se sont
concré sés au ﬁl du temps, et nous sommes très ﬁers des liens
d’ami é, fraternité et collabora on qui ont pu naître entre ces
hommes et ces femmes de diﬀérentes origines, âges, cultures, langues ou classes sociales.
Nos objec fs pour 2018 sont :
1. Faire en sorte que la société prenne conscience de l’existence
et des capacités des personnes migrantes, de leur vie, de leurs histoires et de la plus-value qu’ils peuvent apporter par leur richesse
culturelle.
2. Réaliser des ac ons pour les personnes qui sont obligées de
qui er leur famille et leur pays, ayant pour but de promovoir la tolérance et de rendre l'installa on plus accessible dans leur nouveau
pays et leur nouvelle ville d'accueil. Une décision diﬃcile à prendre,
et qui pour beaucoup est un non-choix.
3. Relayer les diﬀérentes diﬃcultés et nécessités auxquelles
font face les sans-papiers, et les plus vulnérables aux ins tu ons
publiques, avec une a en on par culière portée à tout ce qui atteint les droits fondamentaux.
Malgré les diﬃcultés, nous n'avons jamais abandonné. Après tout
ce temps passé ensemble, nous avons grandi et sommes devenus
plus forts. Déjà 8 ans et espérons que cela ne soit qu'un début ! Et
vive le numéro 100.
Texte traduit de l'espagnol
Mirna QUISBERT MEDRANO

Francis HICKEL
Superviseur

Le cia CAÑETE
Coordinatrice de rédac on

Aida AL KHATIB
Rédac ce

Percy VIVANCO
Coordinateur et designer

Fábio DIAS PINTO
Responsable rédac on

Alexiana RIBOIRA JACOB
Co-responsable rédac on

Seiko KUROSAWA
Rédactrice

Ateliers de français
Quels souvenirs me laissent 2017 en général ?

L

es images clefs de l’année 2017 du site
du Monde montrent que l’actualité
tourne encore et toujours autour des migrants :
1. Les situa ons météorologiques ﬂirtent
avec les extrêmes: depuis les tremblements
de terre de Sarpol-e Zahad (Iran) ou Mexico,
aux ouragans Irma et Harvey en passant par les incendies au Portugal, en Californie et par les
froids intenses en Serbie.
2. Les condi ons poli ques conduisent à des situa ons humaines rudes: libéra on diﬃcile de
Mossoul, descente dans la rue de révoltés à Caracas, de défenseurs d’élec ons libres à Nairobi, combats entre hou stes et salaﬁstes au Yémen, manifesta ons indépendan stes à Barcelone, non-accepta on de certaines ethnies comme les Rohingas au Bangladesh…
Comment s’a endre alors à ce que l’arrivée des migrants diminue et à ce que leur intégra on
soit facile? Il faut le courage des pays voisins pour accueillir; le courage, le temps, l’argent et la
dévo on d’organisa ons interna onales pour aider; et le courage d’hommes et des femmes
pour tendre la main. Et puis il faut des organisa ons relais locales comme l’ESPâ, car une fois
ici, après avoir tout abandonné, ces migrants vont devoir « digérer », se reprendre, se reposer,
accepter, découvrir et s’intégrer.... Des endroits comme celui qu’oﬀre l’ESPA sont essen els.
Ici, me font face des visages souvent diﬀérents chaque jour. Diﬀérents, de par leurs origines
ethniques, mais aussi de par leur expressions: des visages défaits, des visages découragés, des
visages étonnés, des visages souriants, des visages absents, des visages soucieux, des visages
heureux... Et j’entends des onomatopées marquant la compréhension (haaaa!), des discussions entre passants. Je remarque des grimaces de frustra on, l’a ente d’un coup de ﬁl, d’un
message....
Et si, oui cela ne conduit pas à un environnement idéal de travail, j’essaie par pe te touche
à la « Ga egno » de faire découvrir notre langue, de rassurer chacun sur ses capacités à réﬂéchir, son droit à exister. A l’ESPâ mes collègues et moi, essayons d’introduire la culture, l’histoire, les us et coutumes suisses et parfois de la France voisine, ensemble, en équipe, en se
relayant par diﬀérentes approches.
Ce e année, entre autres, nous avons organisé des sor es au carnaval de Delémont, aux
fes vals ciné Amérique la ne et Afrique noir, au musée, en ville, aux parcs … ; des projec ons
de courts et longs métrages dont les ﬁlms de Heidi ; des journées spor ves, pique-nique à
l’extérieur, … et le tradi onnel atelier cuisine de ﬁn d’année.
Je suis heureuse de pouvoir apporter ma modeste contribu on à ce long chemin que doivent
parcourir ces migrants qui, j’en suis sûre, pour la plupart, s’ils arrivent à s’intégrer, feront notre
force de demain.
Merci à l’ESPâ pour ce e fantas que expérience humaine.
Cécile MAMALIS

D

onner s'étend bien au-delà du monde
matériel.
C'est un verbe qui s'applique à tous les aspects de
la nature humaine:
donner de son temps
donner son approba on
donner son a en on
donner la priorité
donner un conseil
donner une chance
donner de l'aﬀec on
donner raison
donner une explica on.

Donner pour moi a été une année de plus au sein de
l'Espace Solidaire Pâquis une con nuité dans ma démarche d'enseignante de français bénévole.
Un an de plus dans ce lieu qui m'a permis de faire la connaissance de nouvelles personnes
qui vivent encore de nos jours dans la précarité, de nouveaux collègues, de nouveaux
stagiaires, qui nous apportent le brin de fraîcheur dont ce e société a vraiment besoin
et qui prendront un jour le relais, d'autres
bénévoles qui sont dans la même démarche
que la mienne, c'est-à-dire donner de leur
temps et en recevoir en retour. C'est ce que
plusieurs d'entre nous sommes venus chercher en donnant et trouvé grâce à l'ESPâ.
MERCI à toutes et à tous de faire en sorte
que ce lieu existe et fonc onne et j'espère à
l'année prochaine.
Marie THION-FALCONE

Cécile MAMALIS, Cecilia CANNON, Krystelle KOBI, Marie THION-FALCONE, Anne
GARIN, Thierry ESSAGA, Eduardo PALOMO

Evénements 2017
Janvier : conférence de presse de Solidarité Ta es, Bolivie Sans Fron ères, collec f du 17
octobre: journée mondiale du refus de la misère, journée culturelle bolivienne.
Février: EPER: présenta on des permanences volantes, Geneva Summit for Human Rights
and Democracy, sor e Grainothèque.
Mars: visite du camp de concentra on du Struthof (France), Groupe Sida Genève, BIE
séance plénière de l'UOG, conférence de presse de Solidarité Ta es, journée: Foyer APPIA,
kermesse bolivienne, émission RTS Temps Présent.
Avril: Fonda on Torres Popescu, chorale Ma ces Pérou, manifesta on Ashraf Iran, journée
culturelle équatorienne, journée culturelle péruvienne.
Mai: journée Yoga et média on Russie, Groupe Sida Genève.
Juin: journée d'intégra on des stagiaires, soirée contes musulmans, marche mondiale des
paysans sans terre (Inde), Samedi du Partage.
Juillet: Groupe Sida Genève, venue de Rajagopal.
Août: spectacle de théâtre Jeunes du Piémont, sor e Bossey (MQP), Groupe Sida Genève,
fête de la presse et de la communica on.
Septembre: journée de réﬂexion, Yoga Fes val Interna onal, Assises Cité des mé ers.
Octobre: présenta on Dialoguai, Cité des mé ers, réunion parents-stagiaires, Test VIH
Dialoguai et Aspasie, journée Mondiale du refus de la misère, ATD ONU, Groupe Solidarité
Genève.
Novembre: Groupe Sida Genève, conférence sur la Vulnérabilité et la dignité humaine (Caritas), journée culturelle Bolivienne, dépistage VIH, conférence OFPC Carrefour numérique,
Speed Da ng migra on et intégra on, soirée Village Pilote (Sénégal), récep on des marcheurs migrants (tour de Suisse), Samedi du Partage, journée culturelle dominicaine, venue
de Rajagopal, Groupe Solidarité Genève.
Décembre: visite du château de Bossey, sor e vieille ville, fête de Noël Aspasie, fête de
l'Escalade (soupe et marmite), fête de Noël à l'ESPâ.
Nos jeunes
collaborateurs,
volée 2017-2018, en
stage de maturité
spécialisée en travail
social à l'ESPâ.
Merci !
De gauche à droite:

Sasython, Thomas,
Bleona, Kevin,
Micaela, Alexiana,
Fábio

Informa que

L

'Espace Solidaire Pâquis, propose six ordinateurs, une imprimante et un scanner qui
sont mis à disposi on pour les recherches d'emploi, de logements ou pour la créa on
de le res de mo va on et de CV. Le cybercafé est indispensable aux passants pour garder
contact avec leurs proches via les réseaux sociaux tels que Facebook, Skype ou bien par
courriel. Un laboratoire de pra que et d'écoute linguis que est également disponible sur
des ordinateurs pour les élèves du cours de français.
Nos ac vités:
Le groupe informa que de l'ESPâ s'occupe essen ellement de la ges on globale du parc
informa que et du support technique de l'associa on. Il est également très ac f dans la
média on numérique, qui consiste à aider les passants. Le support technique conseille les
passants ainsi que les collaborateurs et propose également une forma on interne.
Nos besoins:
Notre parc informa que doit être renouvelé et mis à jour, car étant essen ellement
composé de matériel d'occasion ou de récupéra on datant parfois de plus de 5 ans, il ne
convient plus aux besoins actuels en termes de puissance, capacité, comptabilité et ﬁabilité. Les pannes et les problèmes sont habituels et les licences de nos programmes ne sont
plus à jour.
Les forma ons techniques, l'acquisi on d'éléments informa ques supplémentaires ainsi
que les supports de cours sont nécessaires au développement des ac vités internes de
l'associa on.
Projet 2018:
Un projet important pour l'associa on, est l'acquisi on de tableaux intérac fs aﬁn de favoriser l'enseignement du français. À l'heure actuelle, la majorité des personnes que nous
recevons sont équipées d'un smartphone avec accès internet. Dès lors, nous pensons que
l'arrivée de ces nouveaux ou ls faciliteront largement l'appren ssage de la langue.

Armando LIBORIO

Nos remerciements à...
La Ville de Genève - Département de la
cohésion sociale et de la solidarité

MEINIER

PERLY-CERTOUX

Un chaleureux merci à David MAYE, alias Dao, pour nous avoir accordé l'autorisa on à
tre gracieux d'u liser ses magniﬁques dessins pour l'illustra on de notre rapport d'ac vité
2017.
Nous remercions également M. SCHENKER de l'imprimerie de Versoix.
Nous remercions également Monsieur Hans STRUB et
Monsieur Christoph SIEGRIST, S ungsrat Urbane Diakonie à
Zürich, de nous avoir accordé leur conﬁance et leurs
encouragements.

Liste des partenaires

U

n grand merci à nos précieux partenaires, aux collègues et amis qui oeuvrent au sein
des associa ons et des ins tu ons, qui par leur précieuse aide, leur talent, leurs
compétences nous aident à progresser dans notre quo dien. MERCI !
Maison de Quar er des Pâquis, la Traverse, Antenne Sociale de Proximité, les ins tu ons
de Genève (le bureau culturel de la Ville, le poste de police des Pâquis, les îlo ers de la gendarmerie des Pâquis, les agents de la police municipale des Pâquis, le Service Social de la
ville de Genève - secteur exclusion), CAMSCO unité mobile de soin communautaire, AprèsGE, OSEO, Fonda on Partage, l'Église Protestante de Genève, Evangile et Travail, la Fondaon de l'Entre Connaissance (Haﬁd Ouardiri), la Paroisse de Saint-Gervais Pâquis, l'EPER
(permanences volantes), l'Armée du Salut accueil de nuit, le Phare, l'Abri de la Protec on
Civile des Vollandes, de Richemont et des Pâquis, le Club Social rive gauche, le Club social
rive droit, le Bateau, la Roseraie, le CARE, Archipel, collec f Bien Vivre aux Pâquis, le Jardin
de Montbrillant, le théâtre de St-Gervais, le café des Trois Rois, Cité des mé ers, l'Espace
Sécheron, l'école des Pâquis, le point d'eau, Ecole de Culture Générale Jean-Piaget, Ecole de
Culture Générale Henry-Dunant, CARITAS, Centre Social Protestant (CSP), Interface Entreprise, le Centre Genevois du Volontariat (CGV), Première Ligne, l'Hospice Général, ATD Quart
Monde, la Roseraie, l'Observatoire des pra ques policières, ASPASIE, CIMADE, CCSI (Centre
de Contact Suisse-Immigrés), Collec f de sou en aux sans papiers, Caritas Genève, Dialogai,
SURVAP, Groupe Sida Genève, Solidarité Femmes, Résidence Notre-Dame, Résidence Plantamour, Consulat Bolivien de Genève, CAGI Accueil Genève Interna onal, PAIDOS, Black Movie
Fes val, Fes val Filmar, Asile LGBT Genève , Stop Exclusion, Solidarité Ta es, OASI, Centre de
jour de la Croix-Rouge, Geneva Summit, CAUX - Ini a ves of Change.

Un jeune collaborateur s'exprime

J

e m’appelle Fábio Dias Pinto, j’ai 19 ans et je suis en stage de maturité en travail social à
l’Espace Solidaire Pâquis depuis le 3 juillet 2017. Lorsque je suis venu pour mon premier
entre en, je fus étonné par ce lieu qui m’a paru, au premier abord, être un endroit extrêmement désorganisé et chao que où l’on ne pouvait pas s’entendre. Cependant, j’ai rapidement
changé d’avis. En eﬀet, je me suis rendu compte que ce désordre était un "désordre organisé". Toutes les ac vités à l’Espace Solidaire Pâquis sont toujours bien pensées. Par exemple,
les ateliers de français sont séparés méthodiquement par des panneaux. Les informa ons
u les, telles que les endroits où l’on peut dormir ou bien manger, sont placées aux endroits
où on peut les dis nguer facilement. De plus, les collaborateurs font preuve d’une excellente
communica on entre eux, que ce soit dans la répar on des tâches quo diennes, dans la
planiﬁca on des sor es ou même dans la prépara on des ateliers de français. J’adore ce lieu
et je suis très heureux de faire par e de ce e associa on, mais également d’être dans l’équipe
du journal « Entre dos Mundos », un journal qui m’a permis de faire beaucoup de choses, de
rencontrer des personnes formidables et d’avoir été témoin d'histoires de vie excep onnelles.
En espérant que cet endroit soit ouvert encore longtemps, je vous remercie énormément.

Quelques chiﬀres
Fréquenta ons années 2016 et 2017

Nourriture
distribuée par la
Fonda on
Partage en
2017,
valorisa on en
CHF.

Rece es 2017
Dons privés divers
CHF 12 998,00
Dons des paroisses
CHF 966,65
Don Evangile et Travail
CHF 4 800,00
Dons souscripteurs
CHF 10 020,00
Rece es diverses
CHF 745,00
A ribu on diaconie Zürich
CHF 5 000,00
Subven on Ville de Genève
CHF 53 000,00
Subven ons des communes :
CHF 10 100,00
Meyrin, Sa gny, Grand-Saconnex,
Perly-Certoux, Bardonnex, Carouge,
Vernier, Anières, Collonge-Bellerive,
Meinier

Total Rece es

CHF 100 629,65

Dépenses 2017
Charges d'ac vités
Charges de personnel
Entre en des locaux
Matériel de bureau
Informa que
Informa on, rela ons publiques
Abonnements, co sa ons
Aﬀranchissements
Divers et ﬁduciaire
Frais CCP
U lisa on fonds aﬀectés

CHF 5 454,90
CHF 72 753,25
CHF 5 851,30
CHF 1 260,35
CHF 1 193,10
CHF 2 271,15
CHF 711,15
CHF 117,35
CHF 1 609,20
CHF 77,70 CHF
CHF -279,30

Total Dépenses

CHF 91 020,15

Membres du comité
Présidente d’honneur : Anne GARIN, Président: Pierre HEROLD,
Vice-Président : Bernard RORDORF, Trésorier : Gérard MATTHEY
Membres du Comité : Armando Manuel LIBORIO, François COURVOISIER, Françoise
BOURQUIN, Franck BERMOND, Jean-Pierre DERUAZ, Leonor PERREARD,
Manfred BINGGELI, Mirna QUISBERT MEDRANO, Philippe LEU, Francis HICKEL,
Roland BOURGEOIS
Prise de PV : Micaela ALVES FERREIRA, Fábio DIAS PINTO
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 engagement
sans limite, votre dynamisme, votre générosité ainsi que la transmission de vos
compérences et vos savoirs.
Alexiana RIBOIRA JACOB, Anne GARIN, Armando Manuel LIBORIO, Bleona RAMADANI,
Carina DIAS, Cécile MAMALIS, Cecilia CANNON, Eduardo PALOMO, Fábio DIAS PINTO,
Francis HICKEL, Franck BERMOND, François COURVOISIER, Janice TOMASEVICH, Kevin
BEERBUL, Krystelle KOBI, Maria BERNAL REYES, Maria de los Angeles BEA PEREZ,
Marie THION-FALCONE, Mirna QUISBERT MEDRANO, Micaela ALVES FERREIRA, Nicolas
GÖTZ, Patricia CHEVALLEY, Percy VIVANCO, Philippe LEU, Sasython TUYNS, Thierry ESSAGA,
Thomas PENET

Ainsi qu'à toutes celles et ceux qui nous ont aidé par le passé !
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