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Une année s'en est allée...

lle fut marquée par d’importants changements dans et autour de l’Espace :
aménagement intérieur du temple, changement de présidence et de conduite du
projet. De plus l’équipe des bénévoles s’est considérablement renforcée. Que toustoutes, acteurs passés et présents, reçoivent ici toute ma reconnaissance !

L

’équipe actuellement en place - sans nommer personne par crainte d’oublier
celui-ci ou celle-la - est magnifique : elle est présente, attentionnée,
compétente, et elle en veut. Ils ont de vingt ans à plus de septante ! Ils ne sont pas
de trop pour les 120 - 140 « passants » quotidiens. Nous aimerions les garder,
vous garder, mais vous poursuivez des études, un voyage, plus ou moins forcé… et
nous poursuivons le mouvement dans ce petit vaisseau qu’est le temple, espace de
solidarité ancré au dock des Pâquis.

C

e qui frappe, ce sont les compétences, diverses, mélangées, souvent partagées;
elles vont de l’une à l’autre, à cause de la curiosité, de l‘affection, ce qui fait
que chacun-e qui entre en ce lieu, s’il/elle le veut bien, augmente nécessairement les
siennes, et l’on ressort en ayant appris… y compris celui qui vous écrit ! Et puis il y
a ceux qui disent « c’est ma maison », « vous êtes ma famille », qui y ont trouvé le
lieu où ils sont bien. Que souhaiter de plus ?

L

e futur ? Poursuivre, continuer de bouger, affiner cette connivence entre gens de
toute diversité. Rendre plus visibles dans notre société certaines détresses, précarités
et exploitations. Chercher des financements, car nous en avons besoin … donc tout un
programme qui nous tient en éveil.

Pierre Herold, Président de l'Espace Solidaire Pâquis
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Le Temple, un espace citoyen
Historique

L

'aventure de l'Espace Solidaire Pâquis a véritablement débuté grâce
à une rencontre joliment improbable avec la diacre de l'Eglise
Protestante de Genève (EPG), Françoise Bourquin, responsable du
ministère Évangile et Travail. Dans la perspective d'expérimenter une
Mission Urbaine, il s'était agi d'utiliser l'espace inoccupé du temple et
de l'ouvrir à tous les habitants du quartier indépendamment de leurs
pratiques religieuses. A dater de janvier 2009, le temple des Pâquis,
est devenu le lieu d'accueil de l'Espace Solidaire Pâquis, une
organisation indépendante et laïque, une association de la société
civile campée à la croisée des carrefours, en plein cœur de Genève.
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Qui sommes-nous ?

L

'Espace Solidaire Pâquis ouvre les portes du temple pour offrir à ceux
qui le souhaitent un espace d'accueil, d'écoute et d'accompagnement
(au sens de marcher avec). Il s'agit principalement de personnes
passantes : migrants, sans domicile fixe, en rupture momentanée.
Nous carburons essentiellement au généreux combustible de bénévoles
engagées, aux compétences multiples et d'horizons pluriels.

N

Que faisons-nous ?

otre projet repose sur plusieurs axes : le premier a pour modèle le
Relais Citoyen. Les personnes viennent pour des raisons précises,
comme par exemple établir un CV, rechercher un logement, postuler
à une demande d'emploi, etc.
Les ateliers d'initiation au français participent aux activités d'intégration des
passants dans la ville. Les cours sont pensés pour introduire les notions
fondamentales du langage courant et sont une manière d'ancrer la population
dans leur nouveau paysage.
Toutes les activités proposées contribuent à cette dynamique.
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Si le temple m'était compté
Dépenses 2010
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Recettes 2010

Le temple en bulles

150

2300

les participants aux cours d'initiation
les visiteurs mensuels
au français par semaine

1135

les heures de bénévolat mensuelles

20 kg

le café par mois

35

160

les CV élaborés tous les mois

les prises de
contact mensuelles

Une infinité

le rencontres improbables

25 kg
le pain par semaine
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Les Activités du temple

le relais citoyen (un historique)

L

e projet de Relais Citoyen au Temple des Pâquis s'est inspiré du modèle
londonien des Citizens Advice Bureau. Nés au début de la première
guerre mondiale pour évaluer les besoins de la population confrontée aux
problèmes de rationnement et de logement, ce ne sont pas moins de 200
bureaux qui se sont ouverts dans toute la ville de Londres. Ces bureaux se
sont donnés pour tâches d'informer, de conseiller, de soutenir les
Londoniens victimes de la guerre.

F

ace au succès croissant de cette initiative, les bureaux ont continué à
offrir ces prestations qui se sont avérées être nécessaires en
permanence, même en temps de paix, pour des publics aux nécessités
diverses et dont les besoins évoluent continuellement.

D

es bénévoles formés et des professionnels confirmés s'activent à fournir
toutes les réponses à ceux et celles qui se trouvent confrontés à des
difficultés momentanées ou de plus longue durée: logement, abris
d'urgence, déficits sanitaires, soins, aide à remplir les formulaires
administratifs, recherche d'emploi, de formation. Ces "Citizens Advice Bureau"
offrent une palette très large d'informations et d'aides et représentent dès lors
un exemple intéressant d'action citoyenne pour les habitants de Genève.
L'Espace Solidaire Pâquis tente de tirer bénéfice de ces expériences et d'adapter
ce modèle à son propre environnement.
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les activités d'écrivain public

U

n des piliers des activités de l'association est la fonction d'écrivain
public. Elle consiste à guider le visiteur concerné dans la rédaction de
documents et de remplir les formulaires destinés aux institutions
publiques ou aux futurs employeurs : rédaction de CV, de lettres de
motivation, de courriers administratifs et échanges de courriels.

C

ette activité paraît anodine, cependant elle permet de créer des liens
entre les demandeurs et l'équipe. Elle devient alors un moment de
partage et favorise la participation des passants dans la société car
elle leur offre une visibilité.

M

ais elle est surtout une fenêtre ouverte et un éclairage sur le
parcours de vie du passant en toute confidentialité. Ainsi ils arrivent
anonymes et repartent avec un nom.

9

les ateliers d'initiation au français

D

ans le désordre : lieu de rencontres, d'échanges, d'informations et
d'apprentissage, l'atelier d'initiation au français a été dessiné pour
répondre à une foule de demandes particulières.

I

l est avant tout adapté aux aspirations formulées par les passants : pas
d'inscription demandée, gratuité. Ce qui leur permet de se mettre au
diapason des exigences de leur vie personnelle et professionnelle :
recourir en tout temps au service d'écrivain public pour élaborer un CV
ou une lettre de motivation, utiliser Internet pour les recherches
d'emploi, aller et venir au rythme des occupations et des disponibilités.

S

'adaptant ainsi au mouvement perpétuel des personnes, les ateliers
n'ont pas de niveau, de murs, ni de déroulement préétabli. Ils
s'ajustent en permanence, et la créativité, l'inventivité sont non
seulement sollicitées mais indispensables. Jeux interractifs, sorties de
français, conversations individuelles, ateliers d'expression, sont autant de
pratiques préparées par les enseignants.

Q
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uand bien même tout ceci peut sembler à première vue chaotique, il
s'agit cependant d'un chaos orchestré.

D

l'informatique

ans l'ère éthérée de l'espace infomatique et des nouvelles technologies, il
est particulièrement important d'en faire profiter les personnes vivant
dans la précarité. De même qu'il est évident que les personnes
migrantes puissent être en mesure de communiquer avec leur famille, leurs
proches, leurs amis.

C

'est à partir de ce constat qu'il a fallu s'atteler à construire un édifice
numérique solide dans le but de péréniser le travail de l'association et
les outils de communication au service des usagers.

D

e vieux ordinateurs ont été récupérés, leurs pièces utilisées pour
reconfigurer l'équipement existant. Cela a contribué à sécuriser et
stocker les données de l'association. Nous bénéficions dès lors d'un
accès et d'une utilsation informatique facilitée et simple d'usage.

L

'Espâquis offre désormais des services informatiques fonctionnels aux
passants tels que skype, Openoffice et Internet. Deux postes de travail,
d'accès libre, sont mis à leur disposition pour la rédaction de CV, de
lettres de motivation et pour les recherches d'emploi.

C

'est avec grand plaisir que nous observons les passants connectés à ce qui
est le plus précieux pour eux. Ils restent en contact avec les réalités de leur
pays et sont immergés dans les exigences et la culture de leur pays d'accueil.
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D

les repas

ressée par les mains expertes et le savoir-faire de notre chef cuisinier, la
table rassemble, le temps d'un repas, les élèves du cours de français et les
bénévoles du temple. C'est un espace en soi, un moment de relâchement
où nos us et coutumes gastronomiques et de bienséance, parfois surprenantes
pour nos hôtes, sont dévoilées et transmises avec beaucoup de pédagogie.

M

arcel, notre chef nourricier, élabore chaque jour avec talent et
passion une recette de sa composition. Cuisine raffinée qui rassasie
notre appétit, réjouit notre regard et ravive, en arrière goût, une
saveur familiale.

A

L

u cours du mois, des repas à thème sont orchestrés par quelques
"passants" qui nous font honneur en cuisinant une délicieuse spécialité
de leur pays nous invitant au voyage.

les ateliers de couture

e mardi et le mercredi après-midi, à travers des parcours multiples et
agités, dans des langues bigarrées, elles tissent, brodent,
raccommodent, arrangent les tissus et les trames pour former un
patchwork commun. Patchwork qui, cette année, a pris la forme d'une
couverture multicolore et qui fut, à l'occasion d'une tombola, offerte à l'une de
nos passantes.
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B

outonnière trop petite, zip décousu, pantalon à ourler, taille à ajuster, doigt
à panser, fil conducteur qui relie aux autres, rien n'arrête les couturières.

Découverte & sensibilisation à la culture
genevoise et suisse

L

es migrants en situation précaire sont souvent pris par l'urgence de leur
quotidien qui les rend invisible à la société. Les activités culturelles que
nous leur proposons ont pour but non seulement de leur permettre un
accès à la culture sous toutes ses formes, mais également de leur donner
la possibilité d'évoluer à visage découvert et de se parer pour quelques
heures d'un habit de normalité. C'est un moyen pour eux de se délester
temporairement de la marginalité de leur existence.

L
•
•
•

es partenaires culturels que nous contactons répondent en général
spontanément et positivement aux solicitations que nous leur
présentons :

C

sorties au théâtre
visites de la ville
randonnées pédestres

•
•
•

sorties au musée
excursions dans le canton
concerts

es activités servent d'interface entre deux mondes. Il s'agit ici de
gommer les codes, les cadres qui régissent nos vies respectives et
d'établir des liens de découverte.
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Création et renforcement des liens associatifs
avec les habitants du quartier des Pâquis

E

nracinée dans un quartier multiculturel et pluri-religieux, l'association
s'est donnée pour tâche liminaire de rapprocher les habitants les uns
des autres, le temple servant de lieu d'ancrage.

G

râce à sa structure informelle, l'Espace Solidaire Pâquis favorise et
participe à l'organisation rapide et spontannée de réunions, si bien
que le temple est devenu un espace de rencontre pour tous. A l'instar
de la plate-forme « Bien-Vivre aux Pâquis » et de ses groupes de travail :
violence-incivilité-civilité, logement et immobilier, espace public,
observatoire « Parlons-en », ...

C

es assises ont permis de faire entendre la voix des habitants et des
associations durant les « Paroles de quartier », paroles qui ont
débouché sur un diagnostic de quartier élaboré par l'Unité d'Action
Communautaire des Pâquis (UAC). A la fois facilitateurs et co-générateurs
d'activités, les UAC sont devenus un partenaire privilégié de l'Espace
Solidaire Pâquis.
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L

es multiples activités articulées en étroite collaboration avec toutes les
associations des Pâquis aident à péréniser l'ancrage de l'Espâquis dans le
quartier.

L'équipe

L

'association est composée essentiellement de bénévoles et de stagiaires
de tous âges, aux qualifications multiples. Ils sont riches d'un souci de
professionnalisme et d'expérience de vie, rencontrés au détour de
circonstances et d'occasions toutes aussi variées.

L

’association les encourage à entreprendre, à découvrir, à se
former, à promouvoir des activités nouvelles, à cheminer avec les
passants.

Mille mercis à

Alexandre Winter
Alexandru Vlaston Aliénor Cadiot
Bernard Théodoloz
Cédric Vullioud
David Lopez
Deverley Guimaraes
Dominique Hiestand
Eric Blanc
Félana Rabeharimanana
Francis Hickel
François Courvoisier
Georges Deshusses
Georges Nydegger
Jacques Duruz
José Ruiz
Isabelle Gentil
Manfred Binggeli
Marcel Theillard
Maria Nascimento
Michel Lortie
Miran Ugrin
Mirna Quisbert
Mohamed Abou El Azm
Pablo CruzDuran
Pierre Palli
Raoul Gaete
Roland Bourgeois
Rose-May
Privet-Tshintenge
Tamara Jost
Urs Brönnimann Valérie Vonlanthen
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Arrêt sur images

E
L
L
L
E

t la première image c'est celle de la magnifique équipe qui assure jour
après jour l'accueil et toutes les tâches accomplies ici.
a deuxième c'est celle de Marcel, notre chef cuisinier, qui régale ceux et
celles qui s'installent à sa table.
a troisième est sonore : le babillement incessant qui donne l'impression
d'être dans une ruche. Et puis parfois, le silence.
a quatrième c'est le festival Black Movie qui s'installe au temple entre
fiction et réalité et tous les moments que nous avons partagés.

t puis demain...
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Françoise Bourquin
Responsable du temple

Projets d'avenir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dénoncer et combattre l'exploitation des personnes migrantes
Leur donner une visibilité à travers le journal Entre Dos
Mundos et dans la société genevoise
Augmenter le nombre de sorties de sensibilisation à la culture
suisse
Créer le site Espanet et le site Internet
Favoriser, développer et diversifier les activités créatives du
temple
Table des amis de l'association
Cours donnés par un chef de cuisine diplômé
Construire un four à pain dans le jardin
Revaloriser le jardin et l'ouvrir à la population
Animations estivales autour du temple
Renforcer l'assise financière de l'association
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Les points forts de l'année écoulée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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*

la soirée Tibétaine
la fête de l'Achoura
la chorale "Coeur des Epis"
le festival "Black Movie"
la fête de Noël offerte par Novotel
la soirée co-location
les "Paroles de quartier" *
la journée contre le racisme
l'assemblée des lieux d'accueil et d'urgence *
"l'attrape-rêve" du Bureau de l'égalité *

en collaboration avec la Ville de Genève

Extrait du discours de Kate Reidy durant le festival Black Movie
à l'Auditorium Fondation Arditi, le 10 février 2011

...Je voudrais finir, sur une rencontre improbable, mais en fait pas si improbable
que cela, tant il est vrai que les films que nous vous montrons sont tous nourris des
préoccupations, des malheurs et des joies qui font le monde.
Cette rencontre improbable est une très jolie histoire qui pourrait faire l'objet d'un
conte.
Un jour venteux et frais d'octobre, après un long parcours infructueux à la
recherche d'un lieu central et festif pouvant nous héberger, après avoir arpenté
notamment des anciennes salles de cinéma reconvertie (c'est le cas de le dire) en
lieu de culte religieux, nous avons poussé les portes d'une église, ou plus exactement
d'un temple.
Nous y avons été accueillis les bras ouverts (et ce n'est pas qu'une image).
Francis, Françoise et toute l'équipe de l'Espace Solidaire Pâquis étaient enchantés
par l'idée d'abriter le temps d'un festival, des concerts, des DJs et tout ce qui fait
qu'une fête est vraiment une fête.
Dans ce lieu d'accueil des malmenés de la vie, de nouveaux arrivants peinant à
trouver leur place ou de gens cherchant un toit pour la nuit, dans Genève si riante
et chaleureuse (sic), ils rendent avec noblesse, le sens premier à l'église, lieu ouvert
à tous.
Nous ne pourrons jamais les remercier assez pour le travail qu'ils accomplissent et
pour l'accueil qu'ils ont offert à notre invasion...
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Chaleureux remerciements à nos précieux partenaires,
aux personnes qui oeuvrent au sein des associations et des institutions

- les institutions de Genève (UAC-Pâquis, UAC Plainpalais, Hospice Général, le bureau culturel
de la Ville, la Ville de Genève, la gendarmerie et les îlotiers des Pâquis, les agents de police
municipale des Pâquis, le Service Social de la ville de Genève - secteur exclusion)
- l'UMSCO unité mobile de soin communautaire
- Partage
- L'Eglise Protestante de Genève (Evangile et Travail)
- l'Eglise catholique romaine du Sacré Coeur
- L'Eglise écossaise
- l'EPER, permanences volantes
- l'Armée du Salut
- l'Abri de la Protection civile des Vollandes
- le Club social rive gauche, le Club social rive droite,
- le Bateau,
- le CARE
- le Jardin de Montbrillant
- Novotel
- Emilienne Hutin
- Manor
- le théâtre de St-Gervais, le théâtre de Carouge
- le café des trois rois
- l'école des Pâquis
- le point d'eau
- CARITAS
- CSP
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