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Espace Solidaire Pâquis

Un Grand Merci
à nos précieux partenaires, aux collègues qui oeuvrent au sein des associations et des institutions
• Maison de Quartier des Pâquis, La Traverse

• l’école des Pâquis

• l’Unité d’Action Communautaire Pâquis - Grottes - St-Gervais

• le point d’eau

• 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)

• Ecole de Culture Générale Jean-Piaget

• CAMSCO unité mobile de soin communautaire
• Après-GE
• OSEO
• Partage
• l’Eglise Protestante de Genève, Evangile et Travail
• la Fondation 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 Protection Civile des Vollandes et de Richemont
• le Club social rive gauche, le Club social rive droite,
• le Bateau
• le CARE
• la Brioche Dorée
• collectif Bien Vivre aux Pâquis
• Boulangerie Pasche
• le Jardin de Montbrillant
• Novotel
• Emilienne Hutin, Dardagny
• le théâtre de St-Gervais,
• le théâtre de Carouge
• le café des Trois Rois

• 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 pratiques policières
• ASPASIE
• CIMADE
• CCSI (Centre de Contact Suisse-Immigrés)
• Collectif de soutien aux sans papiers
• Caritas Genève
• Dialogai
• SURVAP
• Groupe Sida Genève
• Solidarité Femmes
• Résidence Notre-Dame
• Résidence Plantamour
• Sofia Guaraguara
• Consulat Bolivien de Genève
• CAGI Accueil Genève International

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.
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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.

Que faisons-nous ?

N

otre action repose essentiellement sur le modèle du Relais Citoyen. Les passants viennent pour écrire un CV, rechercher un logement, postuler à une offre d’emploi.

es services proposés sont les suivants:
•

accueil et information

•

ateliers d’initiation au Français

•

cours d’Anglais

•

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 en collaboration avec d’autres associations et la Ville de Genève
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Espace Solidaire Pâquis

Le mot du Président

C

e lieu où collaborent trois associations* est unique
à plusieurs titres. D’abord le bâtiment, un Temple
avec son haut plafond, sa pièce unique et bruyante
où cohabitent de nombreuses activités. L’initiation à la
langue française en est une des principale, du lundi au vendredi les cours sont très fréquentés. L’accueil où le passant
est pris en charge, orienté et renseigné. L’administration
pour les curriculum vitae et autres courriers. L’informatique
et son cybercafé qui fait des miracles avec du matériel tout
juste sorti de la préhistoire. Nos permanences juridiques et
d’écoute très sollicitées, sans oublier le Tricrochet, la couture et notre journal mensuel « Entre dos Mundos » qui,
cette année, après ces 51 numéros papier, c’est doté d’une
version online que l’on peut découvre à l’adresse www.
entredosmundos.ch.

A l’instar de pratiquement tous les quartiers de la ville,
nous sommes confrontés. au deal. Notre position face à
une école et la présence trop visible de groupes d’Africains qui arpentent la «Place» nouvellement créée par la
fermeture d’une portion de la rue de Zurich provoquent des
tensions avec certains habitants et parents d’élèves. L’Espace Solidaire est attentive à cette problématique. Plusieures mesures ont été prises. Nous sensibilisons régulièrement les dealers sur les règles à respecter: pas de deal ou
de marchandise sur la popriété du Temple, ne pas rester sur
les escaliers du Temple.

Je tiens, ici, à remercier nos bénévoles, collaborateurs et
stagiaires pour leur engagement et leur aide qui rend possible toutes ces activités.

Dominique Hiestand

Je suis persuadé que c’est par le dialogue et le respect des
uns et des autres que nous pourrons avancer.

L’ouverture sur le quartier et les collaborations inter-associations ont marqués cette année, notamment par notre
participation active  au «Contrat de quartier» qui associe
habitants, commerçants, associations et Ville de Genève à
l’amélioration de la vie du quartier, de la sécurité et de la
mobilité par des ateliers et des rencontres régulières. Ces
derniers vont déboucher sur une série de propositions qui
doivent-être validées par la Ville. Après acceptation, ces
propostions seront réalisées dans les délais convenus.
Notre association et la Maison de Quartier des Pâquis se
sont rapprochées grâce à des échanges culturels avec nos
passants et à l’organisation d’événements à l’échelle du
quartier.
Nous suivons assidûment les assemblées de coordination
de quartier qui réunit et maintient un lien étroit entre tous
les acteurs qui font le quartier.

* Evangile et Travail, Eglise Ouverte et l’Espace Solidaire Pâquis
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Le temple en chiffres
Recettes 2014

Dépenses 2014

Dons particuliers
5’672.00
Dons de paroisses
6’284.80
Oltramare (perm. juridique)
10’000.00
Activités culturelles
500’00
Remboursement Eglise Ouverte
986.60
Communes6’600.00
Evangile & Travail
4’800.00
Ville de Genève
52’000.00
Souscription3’140.00
Intérêts CCP
14.25
Total recettes
89.997.65

Fonctionnement6’700.00
Nettoyage5’200.00
Formations6’618.20
Permenance Juridique
4’510.00
Entretien du jardin
300.00
Cotisations et taxes
580.00
Partage (livraisons)
2’218.30
Fournitures bureaux
600.00
Travaux imprimerie
1’439.80
Informatique315.00
Frais de déplacements
32.00
Abonnements389.00
Activité culturelles
700.00
Indémnités68’165.40
Frais divers
3’755.00
Frais CCP
33.45
Total dépenses
101’556.15

849

litres de lait

485

kilos de sucre

1’777
repas

58’736
passants

220

kilos de café

188

activités culturelles
(soirées et dimanches)

6

23

kilos de thé

398

kilos de viande

3’970

kg de fruits
et légunes

Espace Solidaire Pâquis

Accueil, Social
Mois

2011

2012

2013

2014

Janvier

202

266

290

331

Février

321

490

380

455

Mars

190

721

159

579

Avril

159

603

79

461

Mai

172

1230

369

765

Juin

337

788

690

227

Juillet

391

424

421

410

Août

612

178

449

162

Septembre

275

519

130

265

Octobre

390

292

396

826

Novembre

512

251

114

724

Décembre

417

178

755

271

3978

5940

4232

5476
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Cours de français
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1241

1423
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736
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1259

1491

Mars

733

1540

1345

1905

Avril

562

797

1308

1202

Mai

521

783

1673

1530

Juin

985

894

1645

1286
1438

Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

466

935

1355

1061

263

1424

984

608

1082

1354

1127

965

1798

2356

2288

1136

1607

1785

1809

719

885

1199

1361

9049

12358

17944

17844
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Fréquentation, passants
Mois

2011

2012

2013

2014

Janvier

2151

3881

3137

5403

Février

5869

5756

3372

5578

Mars

3043

7937

3616

5850

Avril

2602

3930

3416

4498

Mai

3817

5319

4565

5931

Juin

3290

3761

4303

3516

Juillet

1536

3165

3262

4266

Août

3645

1240

3731

2919

Septembre

1729

4358

3277

2807

Octobre

3399

5977

7316

7573

Novembre

5139

5132

6453

5710

Décembre

4425

3077

4755

4685

40645

53533

51203

58736
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Ecrivain public
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Janvier

63

87

53

66

Février

210

111

48

91

Mars

140

139

60

92

Avril

173

99

46

83

Mai

168

64

66

115

Juin

232

32

51

94

Juillet

22

44

26

119

Août

52

8

18
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Septembre
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42
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A l’affiche du théâtre du Français

2014 une année de stabilisation
A la mise en scène : 9 personnes motivées et disponibles, 4
permanents et 5 bénévoles : Augustin, Anselme, Marie, Thierry,
Anne, Cécile, Pauline, Palomo et Viktonija …
Et des assistantes metteurs en scène : les stagiaires de
l’espace: Ingrid, Anaïs et Andrea.
Un scénario varié panachant actions et dialogues :
Actions :
Sorties Théâtrales en partenariat avec la Maison de Quartier et le
Théâtre Saint Gervais (…)
3 Sorties découvertes du canton cet été : Collex-Bossy ; St Maurice, Corsier et Satigny-Choully
2 Sorties historiques à la découverte de la vieille ville (dont une
à l’approche de l’Escalade)
Plusieurs sorties expo
Des diners de socialisation

17’844
fréquentations aux cours de français

Dialogues : multi-publics. Ils s’organisent librement autour
de plusieurs ateliers de débutants à avancés (cours de fin de
journée), avec un enseignement traditionnel, ou sous forme
de conversation, jeux ou encore à l’appui de l’approche Gattegno, qui met l’apprenant au centre de son apprentissage, et
en contact avec sa manière de prononcer les sons (utilisation
de couleur pour identifier les sons, en faisant abstraction de sa
graphie).
Ici les passants-acteurs peuvent se pauser, se retrouver, réfléchir
à une nouvelle voie, un chemin…
Avec le soutien technique de l’équipe informatique que
nous remercions ici: utilisation de projecteurs (films…niveau
avancé) et de logiciels informatique (dictées en couleurs, grammaire en couleurs…)
les acteurs principaux : Les passants assidus, 17 844 fréquentations aux cours de Français, stable comparé à 2013. Certains aujourd’hui sont capables de s’orienter vers la quête d’un
travail. Ils viennent majoritairement d’Amérique du Sud (Pérou,
Bolivie, Equateur, Argentine..) après quelques années en Espagne, mais aussi d’Asie (Japon, Chine, Tibet) et d’Afrique. A ce
titre nous notons un afflux de migrants Érythréens. Nous avons
pu sponsoriser (grâce à la fondation FONDIA) nos meilleures
« actrices » à des cours extérieurs reconnus. Toutes à l’exception
d’une seule ont obtenu un diplôme de français et quelques unes
se sont inscrites à l’université pour continuer leurs études.
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Parole de stagiaires

N

ous sommes arrivées en octobre au sein de l’Espace
Solidaire pour notre stage de maturité sociale. Très vite
nous avons eu la chance de pouvoir apporter notre aide
à l’enseignement du français. Cette activité est devenue pour
nous un moment important dans nos journées à l’espace. Lors du
cours de français nous avons la chance de pouvoir partager des
moments privilégiés avec les passants, des moments de rires, des
moments d’écoute et de discussions autour de l’apprentissage
du français. Certains passants se dévoilent un peu plus dans le
cadre du cours. Les liens se créent et le dialogue s’amorce avec
plus de facilité. Souvent, ils veulent savoir qui donne le cours et
ils choisissent par rapport à l’enseignant avec qui ils se sentent
le plus à l’aise. D’ailleurs certains apprécient d’avoir un peu de
temps individuel avec un enseignant, ils profitent de ce moment
pour poser des questions généralement d’ordre privé ce qu’ils
n’osent pas faire devant les autres. Nous essayons de les aider
au mieux et de garder ces moments de disponibilité.
Cependant nous avons été confrontées à divers types de difficultés dans le bon déroulement de nos cours. La première fut
la barrière de la langue. Les passants sont non-francophones et
originaires d’un peu partout dans le monde aussi bien d’Asie
que d’Afrique que d’Amérique Latine. La deuxième fut celle
de l’écriture, certaines personnes savent seulement écrire dans
leur langue dont l’alphabet est à l’opposé du nôtre comme par
exemple, le tigrigna dialecte Erythréen. Avec ces passants nous
axons la priorité sur l’oral. Notre dernière difficulté et de loin
la plus importante est la fréquentation élevée des participants
aux cours ainsi que les grands écarts de niveaux. Pourtant il y a
quand même plusieurs classes selon les degrés de connaissance
mais comme nous travaillons avec les débutants il y a souvent de
nouveaux arrivants et il faut pouvoir adapter au mieux la leçon
pour les novices et pour ceux qui ont déjà bien avancé dans leur
apprentissage du français.
Malgré cela, nous avons pu constater que les passants sont motivés et assidus dans leur travail. La majorité d’entre eux essayent
d’être le plus régulier possible dans leur participation au cours.
Pour nous c’est une grand plaisir de les voir progresser.
Ingrid et Anaïs
Rapport d’activité 2014

MISE EN SCÈNE
Augustin Lobognon
AVEC
Anaïs Païta
Andrea Avila
Anne Garin
Anselme Maluza Mavula
Cécile Mamalis
Eduardo Palomo
Ingrid Henao
Marie Thion-Falcone
Pauline Mettan
Thierry Essaga
Viktonija Velkov

D

epuis août 2014, j’ai le plaisir et le privilège
d’enseigner Ie français à I’Espace Solidaire
Pâquis. Cette expérience est enrichissante
humainement pour moi. Il était essentiel qu’il y ait
un réel échange avec les participants issus de différentes ethnies. La chose la plus importante à mes
yeux est de les intéresser aux différentes manières
d’apprendre, leur transmettre l’envie a travers un apprentissage ludique et qu’il y ait une interaction dans
le groupe.
Marie
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Permanence Juridique

L

a permanence juridique a été créée en 2012 par
Amélie Lorenz en collaboration avec l’Espace Solidaire Pâquis. Depuis ses origines, sa mission est
d’apporter une aide juridique gratuite aux personnes
n’ayant pas les moyens de recourir à un avocat, et ainsi
lutter contre les inégalités sociales dont les effets peuvent
être visibles jusque dans les procédures juridiques.
Notre nouvelle équipe est composée de 7 juristes diplômés
de l’Université de Genève. Grâce aux origines hétérogènes
de ses membres, la permanence bénéficie d’une multitude
de parcours et de personnalités, ce qui fait de notre multiculturalité un atout pour répondre aux attentes de nos clients
provenant eux aussi d’horizons diverses. Par ailleurs, notre
hétérogénéité nous permet de communiquer dans de nombreuses langues, telles que le français, l’anglais, l’espagnol,
l’italien, l’allemand, l’albanais et le wolof. Notre action est
bénévole et notre service est disponible deux matinées par
semaine, les lundis et jeudis de 10h30 à 12h30.
La permanence juridique de l’Espace Solidaire Pâquis accorde une grande importance au dialogue, tant au sein
même de notre équipe qu’avec les autres associations
caritatives, qui constituent nos interlocuteurs privilégiés
dans la recherche de solutions adaptées aux personnes
auxquelles nous venons en aide.
Nous participons notamment à la PAADE (Plateforme des
Associations Actives en Droit des Etrangers) qui constitue
un réseau informel d’organisations défendant les droits
des migrants, ce qui nous permet d’être en relation directe avec les autres associations agissant pour les mêmes
causes que notre permanence. Notre équipe étant nouvelle
sur le terrain, nous avons pour projet de développer activement nos relations avec les associations genevoises et
romandes, ainsi qu’avec des organisations basées au-delà
des frontières helvétiques, afin d’étendre notre rayon d’action et notre efficacité. À titre d’exemple, la CIMADE, association basée en France et également solidaire à la cause
des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile,
compte déjà parmis nos interlocuteurs privilégiés.
Grâce aux travaux de la précédente équipe de juristes, la
permanence juridique de l’ESP a publié en 2012 un fascicule sur le droit des étrangers expiquant les règles et procédures administratives pour les personnes intéressées à
acquérir un permis de séjour en Suisse. En effet, beaucoup
d’entre elles se retrouvent démunies devant l’ampleur des
démarches à entreprendre et par conséquent hésitent à
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1’104
c’est le nombre de cas traités en 2014

AVEC
Amire Thaqi
Andrea Avila
Charles

Archinard

David

Ginolin

Hélène

Busché

Marie

Mbaye

Raphaël

Menettrier
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c’est le nombre de juristes
à l’Espace Solidaire Pâquis

faire valoir leurs droits, pourtant garantis par la loi. La majorité des personnes étrangères arrivant en Suisse n’ont en
effet qu’une faible connaissance du système légal suisse en
matière de migration et sont, de ce fait, souvent désavantagées dans les procédures qu’elles engagent. Ce fascicule
leur offre ainsi une meilleure compréhension de notre système légal, ainsi que de leur situation juridique, et un accès
facilité aux procédures à entreprendre.
Cependant, ce document n’est pour l’instant disponible
qu’en langue française. De plus, une mise à jour de certaines informations qu’il contient est nécéssaire, au vu de
l’évolution de la loi et de son application. C’est pourquoi
nous avons pour projet de remanier ce fascicule et de le
traduire en anglais, espagnol et italien, afin d’en publier
une version plus actuelle et mieux adaptée aux personnes
concernées.
Espace Solidaire Pâquis

Permanence d’écoute

D

1’067
heures de permanence et d’activités

urant l’année 2014 à la Permanence d’écoute, de soutien et d’accompagnement nous avons continué et renforcé les 4 mandats que nous
avions commencés en 2013: accompagnement psychologique ; la
psychoéducation et la prévention ; le travail en réseau ; et la formation. Maria Reyes nous a quittés pour s’engager dans d’autres perspectives
professionnelles, nous lui souhaitons beaucoup de succès. Cerasela Stefania
Moaca et Angeles Tanoira continuent et une nouvelle psychologue, Marta Guidotti, s’est jointe à l’équipe depuis juin. Nous sommes heureuses maintenant
de proposer nos services en français, anglais, espagnol, roumain et italien.
Cette année nous avons à nouveau fait le constat inquiétant d’une prévalence
élevée d’isolement social, très nocif pour la santé mentale et le bien-être affectif des personnes, et nous avons agi en conséquence. Ainsi, nous avons introduit des nouvelles activités pour se sentir plus entouré-e-s ou pour découvrir
Genève ensemble:
•

« Repas de socialisation », le soir, dans un cadre intime et digne.

•

« Marcher pour parler » des sorties dans la nature d’une journée aux bénéfices psychologiques multiples particulièrement appréciés

•

« Prévention de la dépression », un programme d’appoint au bénéfice
d’un groupe de femmes migrantes, grâce à Maritza Vargas, étudiante de
l’Université de Seville

Nous avons pu bénéficier grâce à la Ville de Genève, au Conseil de l’Europe et à
l’Espace Solidaire de formations très précieuses pour notre activité au temple :
médiation interculturelle, violence conjugale, communication interculturelle ;
mais d’autres, essentiels, ne nous ont pas été accessibles faute de moyens financiers.
Nous avons élargi notre réseau professionnel et nous aimerions remercier
l’attention et la collaboration précieuses des partenaires suivants : Centre de
Contacte Suisses-Immigrés, Première Ligne, Solidarité femmes, Pluriels, LAVI,
Croix-Rouge Genevoise, SOS Femmes, Pro Mente Sana, IC Volunteers, Association des Familles Monoparentales, Voie F, les HUG, Trajectoires, EPER, Aspasie,
Mesemrom. Nous espérons les avoir proches de nous pour l’année qui suit.
Pour l’année 2015 nous souhaitons agir sur les 3 problématiques
les plus urgentes :

MISE EN SCÈNE
Angeles Tanoira
AVEC
Cerasela Moaca
Marta Guidotti
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•

assurer la formation continue des psychologues pour répondre aux besoins
des bénéficiaires

•

renforcer et cibler les pistes de prévention et d’intervention surtout en ce
qui concerne le stress, la dépression et l’isolement social

•

pérenniser la permanence pour pouvoir continuer à offrir des services de
qualité à ceux et celles qui ne peuvent pas se les permettre

Chiffres 2014: 1067 heures de permanence et activités; 36 heures
de supervision; 9 jours de formation ;
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Entre dos Mundos
Depuis janvier 2014, une nouvelle équipe prend en charge la
coordination et la rédaction d’ Entre dos Mundos, un journal
mis en place en 2010 par des immigrants et immigrantes en
situation de détresse, et fondé par Mirna Quisbert avec l’aide
de Francis Hickel.

L

’ aventure Entre dos Mundos est une belle opportunité pour nous,
immigrants dont la voix n’est d’habitude pas entendue, de nous
exprimer et d’être lu, en somme de laisser un petit bout de nous
et d’exister dans cette grande Genève qui trop souvent nous ignore. Ce
journal est par ailleurs un formidable outil que nous mettons chaque
mois à disposition de tous ceux qui souhaitent écrire, peu importe le
sujet et la forme choisis. L’absence de ligne éditoriale trop stricte permet
que chacun puisse exprimer son opinion ou ce qu’il a sur le cœur, et cela
aussi librement que possible.

MISE EN SCÈNE
Mirna Quisbert Medrano
AVEC
Anaïs Païta
Chloé Hofmann
Johnny Alexis Santana Feliz
Luis Miguel Paco Meza
Mabel Vega Dorado
Percy Vivanco

Cette première année pour l’équipe actuelle touche à sa fin, et nous
nous réjouissons de dresser un bilan plus que positif. Bien que la gestion
d’un journal mensuel représente un défi au quotidien (trouver suffisamment d’articles pour remplir nos pages n’est pas toujours aisé), c’est
avec plaisir que nous avons relevé ce défi et que nous nous sommes
investis pour faire d’Entre dos Mundos un media riche et, nous l’espérons, intéressant.
Pour marquer notre arrivée et nous approprier les pages, nous avons
décidé de donner une nouvelle ligne graphique au journal avec plus
de photos, mais sans perdre pour autant la qualité et l’authenticité des
écrits. Autre nouveauté, la mise en ligne d’Entre dos Mundos afin que
nos articles soient accessibles au plus grand nombre via le net.
Durant l’année écoulée nous nous sommes également investis dans
l’organisation d’une journée intitulée « Au croisement des cultures »
mise en place avec le CAGI (Centre d’Accueil Genève International) et
Maison Cultura. Cette journée a rassemblé diverses associations et ONG
dans le but d’encourager les échanges entre le milieu international et
les acteurs locaux, deux mondes qui se croissent sans jamais réellement
se parler. Nous envisageons d’organiser une deuxième édition autour de
la thématique de l’immigration en Suisse l’année prochaine.
Depuis le mois d’octobre 2014, nous avons par ailleurs la chance de
suivre une formation en radio proposée par Fréquence Banane, la radio associative et étudiante de l’Université de Genève. Cette nouvelle
aventure va nous permettre de goûter à un autre média, de développer
des compétences radiophoniques grâce aussi bien aux cours théoriques
qu’aux cours techniques, faisant de nous des journalistes plus polyvalents. Dès février 2015, une fois la formation complétée, nous devrions animer notre propre émission, hebdomadaire ou bimensuelle. Par
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53

c’est le nombre de numéros
mensuel édité à ce jour
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ailleurs, les bénéficiaires de la formation Fréquence Banane pourront
transmettre le savoir acquis et former eux-mêmes d’autres personnes
désireuses d’apprendre le BA-ba de la radio.
Alors que 2015 pointe le bout de son nez, riches de ces expériences
et désireux de poursuivre l’aventure, nous espérons pouvoir augmenter
le tirage d’Entre dos Mundos. En effet, le but est de le diffuser plus
largement, dans différentes autres associations genevoises, et cela afin
de toucher un plus grand nombre de lecteurs en dehors des murs de
l’Espace Solidaire Pâquis. Par ailleurs, nous souhaiterions imprimer le
journal en couleurs (chose encore impossible à l’heure actuelle pour des
raisons de coûts) pour rendre ce dernier plus attractif et faire profiter au
mieux nos lecteurs des nombreuses photos du journal.
Toujours dans le but d’avancer et de diversifier nos connaissances, nous
aimerions nous former, et espérons notamment suivre des cours liés à
un logiciel de mise en page afin d’améliorer encore un peu la qualité
graphique du journal ainsi que nos compétences en la matière.
Côté événement, nous réfléchissons actuellement à l’organisation
d’une journée qui rassemblerait différents journaux associatifs (suisses
et étrangers) et leurs acteurs afin de réfléchir ensemble aux enjeux de
notre pratique journalistique mais surtout pour échanger à propos de
nos expériences.
Finalement, nous aimerions trouver un parrain ou une marraine pouvant
nous apporter ses conseils et son expertise.

Rapport d’activité 2014

13

Informatique
2014 a été une année majeure pour le secteur informatique, malgré les changements de caps par rapport aux
projets initiaux dû au manque de financements.
INFORMATIQUE

L

a 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 permanences.
Grâce aux dons de matériel d’occasion et de programmes informatiques
venant de certains collaborateurs de l’Espace Solidaire Pâquis (ESPA) et
de personnes extérieures, nous avons pu changer une partie du matériel
défectueux et uniformiser les programmes informatiques, apportant une
amélioration significative quant à la stabilité et l’utilisation des services
proposés.
SUPPORT

N

otre service de Médiation Numérique aux passants et aux collaborateurs a été améliorés grâce à une formation continue
des collaborateurs occupants ces responsabilités. Nous utilisons pour cela le principe de transfert de connaissances à tous niveaux.
Une recrudescence de demandes de supports informatiques venant de
passants ou personnes de l’extérieur a été remarquée. Une petite structure «Support Informatique» a été formée pour les passants et les collaborateurs, permettant des dépannages jusqu’aux limites du matériel
et des programmes payants. De plus, un support informatique pour les
associations sur la place de Genève est à l’étude.

MISE EN SCÈNE
KEVIN Rutz
AVEC
DOMINIQUE Schneider
FRANCK Bermond
JEAN-PAUL Bolikango
LAURENCE Felix
MOHAMED Fall
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AIDE

L

a majeure partie des documents internes, partagés entre les différents services, ont été numérisés, automatisées et centralisés
(agendas et horaires des collaborateurs, statistiques des entrées
et bien d’autres). Un outil informatique a été développé pour l’accueil
afin de simplifier le traitement des données saisies pour les statistiques.
Grâce aux compétences et connaissances en informatique de nos collaborateurs, 2 personnes en réorientations professionnelles que nous
avons formées, ont respectivement trouvé une place d’apprentissage et
un travail dans le domaine informatique.

Espace Solidaire Pâquis

WEB

L

PROJETS 2015
•

Développement du «Portail WEB
Inter-Associations»

Le projet d’un «Portail WEB Inter-Associations», permettant une consultation de toutes les prestations de chaque association affiliée en temps
réel, a débuté. Le choix technologique et la mise en œuvre est gérés
par l’équipe informatique de l’ESPA.

•

Implémentation du «Support IT
Inter-Associations»

•

Début des cours informatique de
bases ECDL

•

Renouvellement et extension du parc
informatique

•

Sonorisation et numérisation des
cours de français

•

Virtualisation informatique d’une PME
dédiée à la formation des techniciens

e site WEB de l’ESPA a été remodelé et actualisé. Plus structuré,
épuré, la navigation y est plus claire on y retrouve plus facilement
les informations. De plus, la mise à jour et la maintenance du site
a été grandement simplifiée.

Le projet d’un «Portail Public», permettant une consultation de toutes
les informations importantes pour les plus démunis sous un format
« Self Service », continue. Les négociations avec l’Hospice Général,
l’Ecole d’informatique et divers consultants externes sont en cours. Une
utilisation sur appareils mobiles (Smartphones et tablettes) novatrice est
saluée par tous.

•

Mise en service du «Portail Publique»

4’382
c’est le nombre d’utilisateurs
du cybercafé par mois

Rapport d’activité 2014
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Ecrivain public
AVEC
ANAÏS Païta
ANDREA Avila
BIONTINA Aslani
ESTEPHANIA Biswell Jimenez
INGRID Henao
LAETITIA Faivre

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.

1’140
curriculum vitae et lettres de motivation en 2014
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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.

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 plate-forme
« Bien-Vivre aux Pâquis » et de ses groupes de travail:
violence-incivilité-civilité, logement et immobilier, espace
public.
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Les multiples activités articulées en étroite collaboration avec l’Unité d’Action Communautaire des PâquisGrottes-St-Gervais et avec toutes les associations des
Pâquis pérennisent l’ancrage de l’Espace Solidaire Pâquis
dans le quartier.
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Evênements 2014
•

Deux fois par semaine, le soir, Zumba

•

Les Pâquis se rhabillent

•

Répétitions hebdomadaire de Bolivia Sin Fronteras

•

Conférence «Halte à la déshumanisation des

•

Zumba pour les femmes musulmanes

•

Cours de CivilIslam

•

Conférence des femmes autochtones

•

Journée de Yoga

•

Soirée de Noël en collaboration avec l’associa-

•

Fête de la place du Temple

•

Cours de Tamoul

•

Elections nationales Boliviennes

•

Rencontre association des Tibétains de Suisse

•

Nuit du 31 décembre pour les Passants

frontières»

tion «SOS pour un Monde Meilleur»

Romande
•

Tibétains Démocratic Day

•

Festival International de yoga

•

Tous les mardis, répétion de Gospel

•

Dashain Festival Népalais de Suisse

Tricrochet

L

es ateliers Tricrochet cherchent à développer l’aspect social de la revalorisation des déchets. Les sacs en plastique sont
utilisés comme matière première afin de réaliser, grâce à la technique du crochet, différents objets du quotidien comme
par exemple: sacs à mains, ceintures, sets de table et tout objet que l’imagination permet de créer.

A cette fin, Tricrochet propose des ateliers d’une heure et demie chacuns où la sensibilisation environnementale, le recyclage ainsi
que le partage de connaissances et l’intégration sociale sont à l’ordre du jour de chaque rendez-vous.
Objectif des Ateliers
L’objectif de cette activité est de donner la possibilité à
toute personne intéressée, d’apprendre une nouvelle
activité en faveur de l’environnement et de faire des
échanges pendant les cours.
Les ateliers offrent un espace de socialisation, lesquels
facilitent la connaissance d’autrui et les échanges de
savoir-faire. Ils servent également à impulser la création d’un tissu associatif et de nouvelles opportunités.
Chaque atelier touche un sujet clé qui encourage les
participants à faire de leur mieux et à innover en matière de recyclage. Les ateliers permettent également
de stimuler la mémoire et de s’épanouir dans une activité créative et colorée.
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Un grand merci 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.

ANAÏS Païta, ANDREA Avila, ANGELES Tanoira, ANNE Garin, ANSELME Maluza Mavula, ARIANE Mottier,
AUGUSTIN Lobognon, BIONTINA Aslani, CARMEN Martinez del Reyes, CECILE Mamalis, CERA Stefania Moaca,
CHLOE Hofmann, DANIEL Fernandez, DINO Vajzovic, DOMINIQUE Hiestand, DOMINIQUE Schneider,
EDUARDO Palomo, ESTEPHANIA Biswell Jimenez, FRANCIS Hickel, FRANCK Bermond, FRANÇOIS Courvoisier,
GILBERT Grob, HELENE Busche, HELENE Hiestand, IBRAHIM Onaisi, INGRID Henao, JEAN-PAUL Bolikango Sendemki, JEAN-PIERRE Deruaz, JOHNNY Alexis Santana Feliz, KEVIN Rutz, LAETITIA Faivre, LAURENCE Felix, LINA
Sandoval Plagnard, MABEL Vega Dorado, MARIE Mbaye, MARIE Thion-Falcone, MARTA Guidotti,
MIRNA Quisbert-Medrano, MOHAMED Fall, NATHALIE Mouilah-Ruffieux, NYLLA Carlucci, PAULINE Mettan,
PERCY Vivanco, PHILIPPE Leu, PIERRE Herold, RAPHAËL Menetrier, ROLAND Bourgeois, SOFIJA Fuhrer-Plauci,
THIERRY Essaga, TRISTAN Pun, VIKTORIJA Velkov.

et à toutes celles et ceux qui nous ont aidé par le passé
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www.espaquis.ch
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Espace Solidaire Pâquis (Espâ)
49, rue de Berne
1201 Genève
Tél. 022 734 32 38
info@espaquis.ch
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