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est un petit poème de 3 vers et 17 syllabes seulement,
originaire du Japon. (voir page 14)

J’aime boire le saké japonais
Une rivière traverse le parc
J’irai chez vous un soir

Ce matin pluvieux
J’ai voulu te voir là
Derrière la fenêtre

(Fang Fang, Chine)

(Patricio, Equateur)

Naissance d’une fleur
Dans sa mer de pétales
Un parfum coloré

La voiture est gelée
Rends visite à des amis
Tout était gelé

(João, Portugal)

(Luis Catalan, Chili)

Espace Solidaire Pâquis

Un Grand Merci

à nos précieux partenaires, aux collègues qui oeuvrent au sein des associations et des institutions

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les institutions de Genève, (le bureau culturel de la Ville,
la gendarmerie et les îlotiers des Pâquis, les agents de
police municipale des Pâquis, le Service Social de la ville de
Genève - secteur exclusion)
CAMSCO unité mobile de soin communautaire
Partage
l’Eglise Protestante de Genève, Evangile et Travail
l’Eglise catholique romaine du Sacré Coeur
la Fondation de l’Entre Connaissance (Hafid Ouardiri)
la Paroisse de Saint-Gervais Pâquis
l’Eglise écossaise
l’EPER, permanences volantes
l’Armée du Salut accueil de nuit, le Phare
l’Abri de la Protection Civile des Vollandes et de Richemont
le Club social rive gauche, le Club social rive droite,
le Bateau
le CARE
la boulangerie-pâtisserie de l’Athénée, Champel
la Brioche Dorée
Urban Bio
Boulangerie Pasche
le Jardin de Montbrillant

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Novotel
Emilienne Hutin, Dardagny
le théâtre de St-Gervais,
le théâtre de Carouge
le café des Trois Rois
l’école des Pâquis
le point d’eau
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 pratiques policière
ASPASIE
CIMADE
CCSI (Centre de Contact Suisse-Immigrés)
Collectif de soutien aux sans papiers
Dialogai

A nos généreux donateurs sans lesquels nous ne pourrions fonctionner: La Ville de Genève, Département de la
Cohésion Sociale, la Commune de Plan-Les-Ouates, l’Eglise Protestante de Genève (EPG), la fondation Hans Wilsdorf, la
Fondation Fondia, la Loterie Romande, la banque Pictet. le Bureau de l’Intégration des Etrangers (BIE)
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Le mot du Président

C

’est en novembre 2012 que Pierre Herold m’a remis les clés de l’Espace Solidaire Pâquis. Sa Présidence
et son engagement m’ont valu d’hériter d’une association dynamique en plein essor et je l’en remercie.

J’ai passé les dix-sept premières années de ma vie professionnelle à la Tribune de Genève en qualité de typographe. En 1987, je suis devenu indépendant œuvrant dans le monde de la PAO (publication assistée par
ordinateur) en constante évolution. Aujourd’hui, mes activités se sont tout naturellement déplacées dans le
vaste monde de l’Internet. En dehors de la vie professionnelle, je suis membre de l’ADEP (Association des
Commerçants des Pâquis), d’Eglise Ouverte (soupe du samedi soir) et de l’association «Au fil du Rhône».
Dans mes activités j’ai toujours privilégié le terrain. Pas de grand «bla bla», il faut retrousser ses manches. Non pas pour changer
le monde, mais faire le maximum et militer pour améliorer la situation avec les moyens dont on dispose.
Bien que faisant partie des fondateurs de l’association, je ne l’ai rejointe officiellement qu’à l’automne 2012. Venant du monde du
commerce et de l’industrie, mon image de la précarité a complètement changé dès mon arrivée. Je me suis vite rendu compte que
la vision de la pauvreté et de l’exclusion n’est de loin pas celle que l’on veut bien nous montrer, mais qu’elle est plus sournoise,
plus cachée et surtout plus grave.
Le marché du travail est actuellement complètement saturé et impitoyable. De nombreuses personnes sont licenciées pour des
questions d’âge ou pour des raisons de sous-enchères salariales. Un nombre toujours plus important de personnes basculent
dans la précarité et se retrouvent à l’Hospice Général. Ces personnes sont non seulement en difficulté financière mais également
en grande détresse morale. Elles se sentent inutiles, rejetées, sans compter le sentiment de honte d’être dans une telle situation.
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C’est essentiellement pour cette raison que l’Espace Solidaire Pâquis a décidé, en partenariat avec l’Hospice Général, de créer et
développer un certain nombre de postes qui permettent à des bénéficiaires de l’aide sociale de retrouver confiance, une ambiance
de travail, des collègues, des formations et pourquoi pas, une nouvelle orientation.
L’autre mission de l’Espace Solidaire Pâquis, c’est l’accueil d’urgence. Pour mener à bien cette tâche, nous bénéficions du soutien
de l’Eglise Protestante qui abrite l’association, du soutien financier ou en nature de plusieurs donateurs, associations, institutions
et commerçants dont je ne vais pas faire la liste ici mais que je remercie chaleureusement.
En cette année 2012, c’est près de 55’000 passages de personnes qui ont bénéficié de l’accueil de nos collaborateurs et de nos
bénévoles pour des services tels que la rédaction de curriculum-vitae ou de lettres de motivations, des cours de français et d’informatique, une assistance juridique, une écoute psychologique, et surtout d’un endroit pour se reposer, se détendre.
Et l’avenir? A l’heure où j’écris ces lignes, la tendance n’est malheureusement pas à la baisse. Bien au contraire, le nombre de
passants augmente régulièrement. Pour y faire face, nous avons un besoin urgent de fonds afin de de financer les activités proposées mais aussi créer trois postes de permanents pour encadrer plus d’une trentaine de collaborateurs et bénévoles. C’est à cette
condition que nous pourrons décemment et efficacement répondre à une misère toujours en expansion.
Pour conclure, je tiens à remercier chaleureusement, vous toutes et tous, bénévoles, collaborateurs, associations, donateurs, institutions, sans qui rien ne serait possible.
Dominique Hiestand
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Si le temple m’était compté
Bilan 2012
Actif
Caisse
CCP
Total liquidité
Passif
Produit à recevoir
Total passif

Recettes 2012
2.15
96’058.78
96’060.93
500.00
500.00

Perte & profit
Solde reporté 2011
Bénéfice 

37’327.90
59’233.03

Fortune au 31.12.2012

96’860.93

Cotisations
Dons
Evangile & Travail
Ville de Genève
Fondation Oltramare
Fondation Wilsdorf
Loterie Romande
Souscription
Intérêts CCP
Total recettes

80.00
14’375.00
4’800.00
6’000.00
10’000.00
40’000.00
15’450.00
56’440.00
44.35
147.189.35

Dépenses 2012
Fonctionnement
Nettoyage
Permenance Juridique
Fournitures bureaux
Travaux imprimérie
Materiel Informatique
Achat mobiliers
Materiel divers	
Frais de déplacements
Manifestations
Indémnités
Frais divers
Frais CCP
Perte sur débiteur
Total dépenses

7’434.10
5’230.00
9’000.00
1’677.75
2’799.20
8’855.55
2’953.50
1’793.25
1’678.20
1’245.05
39’155.50
5’714.62
119.60
300.00
87’956.32

Situation au 01.01.2012 37’327.90
Excédent recettes
59’233.03
Fortune au 31.12.2012 96’560.93
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Le temple en 2012 c’est ...
2’000

litres de lait

560

kilos de sucre

1’976
repas

53’300
passants

30’700
cafés servis

783

curriculum
vitae
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12’358

élèves aux cours de
français

326

kilos de viande

5’000

kg de fruits
et légunes

9

40645 53533

3978

10

5940
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9049 12358

1431
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Le Temple, un espace ouvert

L

‘aventure de l’Espace Solidaire Pâquis a véritablement débuté grâce à une rencontre improbable avec la diacre de l’Eglise Protestante de Genève (EPG), Françoise Bourquin, responsable du ministère Évangile et Travail. Dans la volonté d’expérimenter
une Mission Urbaine, il s’agissait d’utiliser l’espace inoccupé du temple et de l’ouvrir à celles et ceux souhaitant franchir le seuil,
indépendamment de leurs pratiques religieuses. Depuis 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, dans un quartier qui ne dort jamais.

Qui sommes-nous ?

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 (au sens de marcher avec). Il s’agit principalement de personnes passantes, suisses et migrantes, sans
domicile fixe mais aussi des victimes de la crise économique. Parallèlement, nous offrons un lieu de réinsertion professionnel à
des bénéficiaires de l’Hospice Général.
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Que faisons-nous ?

N

otre projet repose essentiellement sur le modèle du Relais Citoyen. Les passants viennent pour écrire un CV, rechercher un
logement, postuler à une offre d’emploi.
Les services proposés sont les suivants:
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•

accueil et information

•

ateliers d’initiation au Français

•

cours d’Anglais

•

cours d’informatique (préparation à l’examen ECDL)

•

permanence juridique

•

permanence d’écoute, de soutien et d’accompagnement

•

édition du journal mensuel «Entre dos Mundos»

•

petit déjeuner offert aux passants

•

repas de midi pour les élèves des cours de français

•

sorties culturelles, théâtre, concerts

•

activités découverte du canton (randonnées, Picnic)

•

activités estivales
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La poésie de tous les quotidiens,
au fil des saisons

U

n jour de mai 2012, Coline, stagiaire à l’Espace Solidaire des Pâquis, me
propose d’organiser un atelier d’écriture de haiku dans le cadre de la semaine « Les Pâquis se mettent au vert », prévue pour le mois d’août. Nous ne
nous connais-sons pas encore…. et je n’ai jamais en-tendu parler de l’Espace
Solidaire !
Passionnée de poésie depuis toujours, je me suis peu à peu recentrée sur le
haiku, qui nécessite à la fois peu de temps et une grande attention au moment
présent.
Qu’est-ce que le haiku ? Un petit poème de 3 vers et 17 syllabes seulement,
originaire du Japon, dans lequel s’expriment la beauté d’un paysage et le sentiment de plénitude que celle-ci procure, mais aussi les banalités, les petites
choses du quotidien qui nous font sourire ou pleurer…
Me voici donc, un autre jour du mois de mai 2012, frappant à la porte du
Temple, découvrant un espace chaleureux, coloré et un monde en pleine effervescence…
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Délice du temps
Sur les yeux forts et brillants
La nuit tient un soleil
(João, Portugal)

Hier la terre a tremblé fort
Moi je suis parti
Aux Pâquis
(Juan Carlos)

Espace Solidaire Pâquis

Mon cœur reste chaud
Quand je visite ton cœur
Comme la vie est chaude !
(Vanessa, Portugal)

L’automne visite
Le jardin et la rosée
Matin sur la terre

L’activité régnant dans ce lieu me fascine. Vite, l’idée de proposer un atelier
d’écriture de façon hebdomadaire, dans le cadre des cours de français, est évoquée et adoptée.
L’apprentissage du français à l’Espace Solidaire répond en premier lieu à un
besoin vital, celui de s’intégrer, de pou-voir réaliser des démarches de manière
autonome, de postuler à des emplois plus nombreux…
Pourquoi dans ces conditions proposer un atelier de poésie, discipline qui peut
sembler à première vue superflue et inaccessible pour des débutants en français ?
Parce que la poésie ne saurait être considérée comme un luxe, mais représente
au contraire une respiration nécessaire au cœur d’un quotidien chargé.

(Vlad Lismic, Moldavie)

Temporairement, on oublie la fatigue accumulée, on se pose, on se vide la tête
et l’on peut enfin parler de son ressenti, de son appréciation personnelle de la
beauté, en laissant de côté pour un instant l’angoisse du lendemain.

Les petites fleurs jaunes
Tremblent pitoyablement
Dans la brise suave d’été

Et les participants de nous prouver que la poésie présente en chacun de nous
trouve toujours à s’exprimer, même lorsque les mots sont étranges ou étrangers… bien au contraire, le fait d’être autorisé à jouer librement avec la langue
dans le cadre du poème peut participer à la progression !

(Ina, Moldavie)

Notre approche du haiku s’est faite par le mot et par l’image. Nous avons
alterné les séances où une photographie servait de déclencheur, permettant à
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chacun de se projeter et de proposer une lecture éminemment personnelle de
l’image ; et les séances où des mots piochés au hasard, dans une petite boîte,
servaient de base au récit, là aussi marqué par l’expérience individuelle.
Neuf mois se sont écoulés depuis ma rencontre avec les bénévoles : Coline,
Françis, Patricia, Anne, Dominique…. et les participants : Juan Carlos, Rosa,
Vanessa, Diogène, José et les autres.
Neuf mois riches en échanges et en poésie, en questions et en rires, en présence et en interprétations. Au fil des semaines, j’ai appris à connaître un peu
mieux mes haijins (poète qui écrit des haikus) du jeudi, et j’ai ressenti d’une
manière de plus en plus forte l’énergie qu’ils apportaient à leur apprentissage.
Ce livre, en gestation, rassemble une sélection des poèmes écrits dans le cadre
de notre atelier, et se veut un hommage à la créativité et à l’expression des
participants, en même temps qu’une trace de leur passage au Temple. Entrant
à l’Espace Solidaire de façon anonyme, comme de simples passants, ils en ressortent avec une œuvre portant leur nom.
Merci à tous de m’avoir permis de vivre et de partager cette expérience inoubliable avec vous !
Christine Do Phan
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Pense au Dieu du monde
Qui flotte parmi les étoiles
Doux sommeil pour toi
(Noureddine)

La mer coule loin
Et plein de ma liberté
Je te sens ici
(Patricio, Equateur)

J’enlace un bébé
La brise de la mer froide
Tu seras témoin
(Javi Benito)

Espace Solidaire Pâquis

Ecrivain public,
une activité phare
Couleurs d’automne
Les arbres pleurent – solitude
Le lac boit les larmes
(João, Portugal)

U

n des piliers de l’association est l’activité d’écrivain public. Elle consiste
à guider le visiteur concerné dans la rédaction de curriculum vitae, de
lettres de motivation, de formulaires destinés aux institutions publiques ou
aux futurs employeurs, de courriers administratifs et d’échanges de courriels.
Cette activité paraît anodine, cependant elle permet de créer des liens entre
les passants et les bénévoles. Elle devient alors un moment de partage et
favorise la participation des passants à la société en leur offrant une reconnaissance de leur parcours professionnel.
Mais elle est surtout une fenêtre ouverte et un éclairage sur le parcours de
vie du passant.
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Il, était une fois...... Le Français
Il était une fois ... dans un quartier animé, un lieu oublié.
Il était une fois ... de bonnes volontés et l’envie de partager et faire partager le goût
du français, d’en donner les bases, les clés d’entrée ...

Sur le chemin de la vie
La porte est toujours ouverte
Pourquoi nous ouvrons ?
(Vanessa, Portugal)

Il était une fois ... des passants, d’un quartier mélangé, des jeunes, des moins
jeunes, des lettrés, des déscolarisés, des oubliés en marge de la société, des genevois, des étrangers....
Il était une fois des ateliers divers et variés (poésie, visites des Genève et de ses
quartiers, sorties théâtre, échange, cours plus formalisés), où tout le monde est
accepté, sans formalité, sans payer, en fonction de chacun et de ses disponibilités....
Il était une fois un espace, une écoute, une boite à trucs pour que l’intégration
culturelle en soit facilitée, un «laboratoire-café» où le passant peut s’essayer à
parler sans peur, sans honte, sans passé..
IL ETAIT UNE FOIS EUX
IL ETAIT UNE FOIS VOUS
IL ETAIT UNE FOIS NOUS
IL ETAIT UNE FOIS LE TEMPLE
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Permanence Juridique

L

a permanence juridique de l’Espace solidaire Pâquis existe depuis une année. Ouverte les lundis
et jeudis matin, elle est composée de cinq juristes et accueille une population variée. Considérant que l’accès à la justice est un droit, les cinq juristes s’efforcent de fournir des services juridiques
de qualité aux personnes n’ayant pas les moyens financiers suffisants pour requérir l’aide d’un
avocat.
Ces services prennent différentes formes selon les domaines. Dans les matières civiles (divorce, bail,
travail, contrats…) et pénal (condamnation, exécution de peine…), la représentation en justice est
réservée aux avocats. Les juristes de la permanence se contentent donc, dans ces domaines, d’apporter des conseils. Dans les domaines administratifs, les juristes de la permanence représentent
leur mandant dans les procédures et peuvent au besoin déposer recours.
Les cinq juristes sont tous des étudiants en master de droit. Ils consacrent bénévolement leur temps
à la permanence juridique, ce qui leur permet d’acquérir une première expérience pratique dans leur
domaine d’étude et de se sensibiliser aux problèmes liés à la précarité.
Cette permanence a su constituer un réseau de contacts parmi les associations actives dans le droit
des étrangers. Ainsi, la permanence juridique de l’Espace solidaire Pâquis participe, toutes les six
semaines, à une réunion avec le CCSI, le CSP, CARITAS, les EPERS et l’ODAE.
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Permanence d’écoute

U

ne fois qu’une personne décide de migrer, elle doit faire face à un processus complexe de
plusieurs étapes. En raison de la crise économique et sociale qui touche le monde entier, la
migration vers la Suisse a augmenté de manière significative, ce qui a eu pour effet de complexifier considérablement les étapes impliquées dans le processus de migration. De ce fait l’adaptation à une vie nouvelle est toujours plus difficile et stressante.
Le stress se défini comme un déséquilibre important entre les exigences environnementales et
les capacités de réponse de la personne. En migrant, ces exigences sont directement liées aux
conditions de vie de base d’une personne (logement, nourriture, travail, santé, éducation, etc.).
En l’absence de l’un de ces éléments, les personnes migrantes sont affectées dans leur dignité,
leur stabilité émotionnelle et psychique.
Les immigrés passent d’abord par l’étape du deuil : ces derniers ont tout laissé derrière eux pour
recommencer une nouvelle vie. Le deuil est un processus de réorganisation de la personnalité qui
se produit lorsque l’on perd quelque chose d’important, ou une personne proche (famille, maison,
culture, langue, etc.)
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La solitude et l’isolement social sont encore d’autres éléments qui tendent à affecter les migrants, pouvant ainsi provoquer des troubles de l’humeur diminuant leur motivation à chercher
des solutions.
Le soutien psychologique des personnes migrantes, qui passent par des situations stressantes
et douloureuses pouvant parfois mener à l’isolement social, est ainsi essentiel.
L’Espace Solidaire Pâquis offre quotidiennement un espace d’écoute et de soutien allant de la
conversation informelle à des consultations planifiées, ainsi qu’un groupe de parole hebdomadaire. Nous suivons également les personnes qui viennent au temple afin d’accompagner
tout débordement émotionnel. Les demandes qui nous sont adressées émanent d’individus, de
couples ou de familles.
Le but de la permanence d’écoute est de fournir aux personnes migrantes un soutien leur permettant de réduire leur stress et leur détresse psychologique afin d’accroître leur motivation à
reconstruire progressivement leur vie, à retrouver une bonne estime d’eux-mêmes et retrouver
de la dignité.
Angeles Tanoira, Psychologue
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Entre dos Mundos
Pourquoi ce journal « Entre dos Mundos » est-il nécessaire ?
« Entre dos mundos », est une fenêtre médiatique à travers laquelle les migrants se confient.
Histoires, vécus, anecdotes, rêves, espoirs, doutes, peurs sont exprimés dans celui-ci. Nos pages donnent un espace d’expression à
celles et ceux qui se terrent et n’ose pas s’exprimer. De ce fait, nous sommes les interlocuteurs priviliégés entre eux et le nouveau
monde dans lequel ils vivent.
C’est aussi un espace, où des liens d’amitié et des actes de générosité se vivent tous les jours... « Grâce à cette fenêtre, nous pouvons
laisser une trace de notre passage, être vu, entendu et servir d’exemple pour nos prochains ».
Ces dernières années, le journal « Entre dos mundos » s’est transformé en un formidable moyen d’expression et de communication permettant d’utiliser cet extraordinaire pouvoir que sont l’imagination, la plume et l’encre.
« Je m’appelle Mirna, je suis celle qui nettoie ta maison, qui fait ton repassage, qui garde tes enfants, celle qui arrose tes plantes,
qui nettoie ta piscine et qui lustre ta voiture.
Je suis là, j’existe ! Je veux que tu connaisse mes besoins, mes envies, mes sentiments. Ne m’ignore pas, je suis à tes côtés tous
les jours, je vis avec toi »,
JE VEUX QUE TU RECONNAISSES MON EXISTENCE... REGARDE MOI, ECOUTE MOI,
AIDE MOI !
Mirna Quisbert Medrano Rédactrice en cheffe
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Informatique

C

ette année l’Espace Solidaire Pâquis a vu les choses en grand. Il s’est doté d’un
atelier informatique. Cet atelier informatique a ouvert un espace «cybercafé» dans
le temple. Les passants ont désormais accès à internet ainsi qu’à différents logiciels pour
leurs recherches d’emplois, la rédaction de leur curriculum vitae et lettres de motivation.
D’un autre côté la création d’un Intranet se met en place afin de faciliter l’accès à des
actualités sociales, du travail et autres informations destinées aux personnes qui sont
dans le besoin.
Récemment nous avons inauguré des cours d’informatique tout aussi bien pour les passant que pour les collaborateurs.
Ces cours, qui les préparent à l’examen ECDL, leur permettent d’obtenir une plus-value
sur leur cv, favorisant ainsi d’avantage leur intégration sur le marché de l’emploi.

L’eau était très tranquille
J’écoute mon amour rire
Elle rit seulement pour moi
(Patricio, Equateur)
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Activités de Réinsertion

L

’Hospice général collabore avec L’Espace Solidaire Pâquis (ESPA) depuis janvier 2011. Actuellement, dix-huit bénéficiaires de l’aide
sociale apportent leur connaissance, leur savoir-faire et leur enthousiasme aux projets mis en place par l’ESPA.

Ces bénéficiaires de l’Hospice, ces personnes en marge de la société, qui ont épuisés leurs indemnités fédérales de chômage et, qui se
retrouvent sans travail, aident les visiteurs de l’ESPA dans les différentes activités proposées dans ce lieu. Une belle marque d’humanité.
Augustin, Grace et Maluza donnent des cours de français, Kevin et Paulo mettent en place le site internet de l’ESPA, comprenant
un espace d’informations sociales « ESPANET » ; Maria, Driss, Sariette et Filippina se charge du secrétariat ; Delphine, Jean-Baptiste et Leticia se consacrent au journal de l’ESPA et Philippe s’occupe du jardin.
Ces bénéficiaires de l’aide sociale sont intégrées dans ce qu’on appelle des Activités de Réinsertion (AdR) ; ces activités sont
gérées par l’Unité Retour à l’Autonomie (URA) de l’Hospice général, dirigée par Madame Monica Lopez. A ce jour, plus de 1000
personnes touchant l’aide sociale suivent une AdR dans des domaines d’activités tels que l’administration, l’enseignement, le
travail manuel, l’accompagnement envers des adultes ou enfants, etc. L’URA se charge d’établir des contrats pour une durée de 12
mois, comprenant un taux de travail à 50%. De cette manière, la personne peut dans son temps libre, se former ou par exemple
rechercher un travail rémunéré.
Ces AdR ont plusieurs avantages. Premièrement, elles évitent des périodes trop longues sans activités dans les Curriculum Vitae,
permettent d’acquérir de nouvelles connaissances professionnelles et un nouveau réseau et, redonnent en autres un rythme de
travail comprenant des horaires fixes.
Ces personnes apportent un peu d’elles-mêmes et retrouvent en retour des bénéfices conséquents. En effet, le fait de retravailler,
de suivre une activité valorisante face au regard des autres, de retrouver une dignité redonne un espoir et une perspective d’avenir.
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Elles passaient la plupart de leur temps à le perdre, entre les cafés et la télévision, entre les ballades en solitaire et la visite déprimée de la voisine. Le temps passe lentement et les mois se suivent ; elles auraient juste envie de servir à quelque chose, d’être
utile simplement.
Ils ont essayé de retrouver un job, en vain. Ils ont même cherché un stage bénévole mais ils n’avaient pas la chance d’avoir un
proche bien placé. Alors, l’URA met tout en œuvre pour rechercher des places de réinsertion.
Cette collaboration entre l’Hospice et l’ESPA permet de créer des liens entre les gens, d’échanger des idées, de prendre un café
en discutant un peu et de retrouver en quelque sorte, une écoute et un peu de réconfort.
Cette collaboration fonctionne si bien qu’un nouveau projet d’atelier de Gospel commence à faire parler de lui. Un piano arrivera
bientôt dans ce temple, dans ce lieu remplis d’histoire.
L’Hospice général en profite pour remercier chaleureusement Francis, Françoise, Dominique, Denis et toutes les personnes qui
donnent de leur cœur et de leur temps pour que ce lieu puisse continuer à offrir un accueil et un échange de compétences pour
les habitants du quartier des Pâquis.
Texte de l’Hospice Général
2 témoignages de personnes placées en Adr à l’ESPA :
Maria :
« Après plusieurs années à chercher du travail sans succès je doutais de moi. Travailler à l’Espace Solidaire m’a permis de reprendre confiance en moi. Je
prends ça comme une deuxième chance. »
Augustin
« Cela a été une chance pour moi d’avoir pu bénéficier du programme de retour à l’autonomie de l’Hospice Général. Grâce à l’Hospice, j’ai effectué une
réorientation dans le cadre de l’enseignement du français. J’ai bénéficié d’une formation de professeur de français (FLE) avec l’obtention d’un certificat.
Je souhaite que plusieurs bénéficiaires puissent par ce biais se réinsérer. »
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A la découverte de Genève
et de la Suisse

L

es migrants en situation précaire sont souvent pris par l’urgence de leur quotidien. Les activités culturelles que nous leur proposons leur permettent non seulement un accès à la culture sous toutes ses formes, mais également la possibilité d’évoluer
à visage découvert. C’est un moyen pour eux de se parer pour quelques heures d’un habit de normalité.
Nos partenaires culturels répondent généreusement aux demandes que nous leur présentons :
• sorties au théâtre
• visites des musées
• visites de la ville
• excursions dans le canton
• randonnées pédestres
• concerts
Ces 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 proximité.
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Liens avec les habitants

E

nracinée dans un quartier multiculturel et pluri-religieux, l’association s’est donnée pour objectif principal de rapprocher les
habitants les uns des autres, le temple servant de lieu de rencontre et
de relais.
Grâce à sa structure informelle, l’Espace Solidaire Pâquis favorise et
participe à l’organisation spontanée de réunions, si bien que le temple
est devenu un espace de rencontre pour tous. A l’instar de la plateforme « Bien-Vivre aux Pâquis » et de ses groupes de travail : violenceincivilité-civilité, logement et immobilier, espace public, observatoire «
Parlons-en ».
Les multiples activités articulées en étroite collaboration avec toutes
les associations des Pâquis pérennisent l’ancrage de l’Espace Solidaire
Pâquis dans le quartier.
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Le petit moineau
Naissance dans l’arbre grand
Au mois de mai
(Ioana)
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Je ne suis pas arrivé au
Temple des Pâquis par hasard !

E

n effet, en 2008, nous venions à peine d’installer notre bureau au 14 rue du Môle. Notre Fondation pour l’entre-connaissance
(www.fec-geneve.ch) s’était fixée plusieurs objectifs pour rendre la vie des êtres humains plus féconde en initiant des activités
pour agir ensemble sans nuire.
Un jour, mon ami Jallal, un jeune tunisien intelligent et très dynamique, m’a appelé pour aller le voir au Temple des Pâquis qui
était devenu l’Espace Solidaire Pâquis (ESPâ)
Lors de notre discussion nous avons convenu d’aider ceux qui sont dans le besoin. Nous voulions aussi leur apprendre à s’entreaider en leur permettant de s’offrir mutuellement leurs expériences et leurs savoirs. Ils viennent de tous les coins du monde pour
des raisons diverses et difficiles, trouver un peu de répit chez nous à Genève.
Nous leur apprenons le français et à mieux connaître leurs droits. Notre rôle est de les aider à tenir debout et à aller plus loin
dans l’accomplissement de leur destin.
J’ai trouvé cette initiative pleine de respect et de dignité pour l’étranger. Depuis, le Temple qui était à quelques pas de notre
bureau est devenu pour moi un lieu que je visite presque quotidiennement pour me nourrir de l’énergie positive qui y règne làdedans. J’ai l’impression d’être dans une grande ruche ou chacune et chacun fait ce qu’il pense être le mieux pour l’autre qu’il
vient de rencontrer.
Notre fondation, avec le soutien de notre présidente, Madame Nemat Mardam-Bey, est devenue un partenaire naturel de l’Espace
Solidaire Pâquis.
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Avec d’autres associations nous avons créée le Collectif Bien Vivre aux Pâquis qui a pour objectif d’instaurer la convivialité et la
civilité dans tout le quartier. Ensemble nous animons également diverses activités comme l’organisation de repas de rupture du
jeûne durant le mois de Ramadan offert à tous les habitants.
Les liens très fraternels qui se sont noués entre Françoise, Francis, Dominique et moi-même m’ont permis de développer avec eux
des activités «inédites et uniques en Europe».
Le dimanche après-midi de 17h à 19h, une cinquantaine de jeunes étudiantes musulmanes, voilées ou pas, viennent à l’ESPâ pour
faire de la gymnastique et passer ensemble un moment de convivialité dans le respect de leur pudeur et en toute discrétion. Elles
sont « enchantées » m’ont-elles dit car nulle part ailleurs elles n’avaient trouvé où réaliser ces rencontres.
Mieux encore, tous les vendredis de 19h à 21h des cours sur l’islam, l’intégration, le civisme et la citoyenneté ont lieu dans le
Temple des Pâquis où se retrouvent plus de 100 jeunes filles et jeunes hommes. Ces cours se terminent par une prière commune
pour honorer le lieu. Vous ne pouvez pas imaginer la joie et le bonheur que ressentent ces jeunes grâce à l’accueil et à la générosité des responsables qui font tout pour bien les recevoir. Je tiens aussi à remercier toutes celles et ceux qui animent ces cours,
imams et religieux de toutes appartenances ainsi que les personnalités de la société civile dans leurs fonctions diverses sans
oublier bien sûr les responsables politiques qui voudraient bien venir à leur rencontre pour parler avec eux de la Cité.
D’autres activités suivront celles que j’ai énoncé grâce à l’entente, à l’ouverture et à l’humanité qui animent celles et ceux qui
veulent oeuvrer pour un meilleur vivre ensemble ici à Genève en conformité avec son esprit d’ouverture et d’accueil.
Longue vie à l’Espace Solidaire Pâquis en espérant que le Canton et la Ville de Genève lui accorde l’aide et le soutien dont il a
besoin pour continuer à mener à bien cette mission salutaire et combien nécessaire en ces temps où notre Humanité en a grand
besoin.
Hafid Ouardiri, directeur de la Fondation de l’entre-connaissance
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Bravo à l’équipe !

L

‘association est composée essentiellement de bénévoles et de stagiaires de tous âges, aux qualifications multiples. Rencontrés au détour
de circonstances et d’occasions toutes aussi variées les unes que les autres,
ils sont riches d’un souci de professionnalisme et d’expérience de vie.
L’association les encourage à entreprendre, à découvrir, à se former, à promouvoir des activités nouvelles et à cheminer avec les passants.

Le temple est fermé
Je ne peux pas respirer
L’air est plus épais
(Pablo)

Hélène reste ici

Je marche au soleil

Eva reste ici

Sur le petit sentier

Regarde les étoiles
(Eva)
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Je vois les fleurs rouges
(José)
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Un grand merci aux bénévoles
ANGELES Tanoira, ANSELME Maluza Mavula, ARIANE Mottier, AUGUSTIN Lobognon, AUGUSTINO,
CARMEN Martinez del Reyes, CHRISTIAN Donoso, CHRISTINE Do Phan, CECILE Mamalis, DANIELA Duran-Rojas,
DELPHINE Luchetta, DRISS Madani-Sidouni, EDUARDO Palomo, EGZONA Ajdni, ESTER FILIPINA Saleh,
FRANÇOIS Courvoisier, GABRIELA Manghi, GRACE Ansah, HENRRY Vaca, JEAN-PAUL Bolikango Sendemki,
JEAN-PIERRE Deruaz, JEAN-BAPTISTE Lassere, JERÔME Martillan, KEVIN Roditi,MAHESH Lançon, MARIA Pinieri,
MARIA Nascimento, MATHIAS Buhler, MIRNA Quisbert-Medrano, MONICA Tarquino, MURIEL Laüchli,
NOUREDDINE Nouhar, PABLO Cruz-Duran, PAULO Da Silva, PERCY Luis Alfieri, PIERRE Palli, PHILIPPE Birner,
ROLAND Bourgeois, SOLANGE Declomesnil, SARIETTE Bassig, SIVA KUMAR Reddy, SONIA Achour, TRISTAN Pun,
DRISS Madani et VALERIE Fluckiger
et à toutes celles et ceux qui nous ont aidé par le passé
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