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Le mot du Président
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es problèmes restent et les présidents changent. Un premier mot d’abord pour remercier
Dominique HIESTAND de l’avoir été pendant plusieurs années, très impliqué et très présent. L’Espace Solidaire Pâquis lui doit beaucoup, en par culier dans le domaine de la ges on, des contacts
avec les communes, et du contact avec chacun et chacune. Ma profonde reconnaissance est acquise à Dominique.
Mais elle va également à toutes celles et ceux qui font la vie de ce lieu, bon an mal an depuis 7 ans: les
bénévoles de toutes sortes, celles qui nous sont adressées par l’Hospice Général, la très bonne équipe des
stagiaires de l'ECG de ce e année, qui, tous, me ent du leur, avec réﬂéxion, enthousiasme et humour, même
si c’est parfois dur. Un grand merci aux donateurs et donatrices, communes, par culiers, associa ons, qui
nous sou ennent, parfois depuis les débuts.
Cela écrit avec convic on de ma part, deux constats et un étonnement. Premier constat: nos sta sques, mais aussi le fait de vivre ce qui se passe à l’Espace, montrent que la précarité de beaucoup de gens
que nous rencontrons ne régresse pas, et que dans ce sens nos stats restent hautes en ma ère d’assistance
de toutes sortes, ce qui est un mauvais signe. Nous sommes toujours autour de 50’000 à 60’000 passages par
année, comptant ceux qui sont des habitués. Mais venez voir: c’est très souvent plein ! Par rapport au fait que
ce genre de lieux ne devraient pas exister dans une société qui se respecte, nous sommes devant un échec.
Deuxième constat: nous avons donc d’autant plus impéra vement besoin du sou en de tous ceux et
celles qui le peuvent et si possible sur la durée.
L’étonnement: c’es une ruche humaine, on a l’impression que chacun-e y trouve sa place, tranquillement, sans violence, une aventure humaine considérable, à laquelle vous par cipez où que vous soyez, déjà
en lisant ce rapport. C’est dans ce sens qu’un ami m’a dit récemment que cet Espace Solidaire Pâquis, appelé
aussi Temple des Pâquis, fruit de la collabora on d’Associa ons chré enne et se réclamant de la laïcité, pourrait aussi être qualiﬁé de sanctuaire. Bonne lecture de ce rapport 2016.

Pierre HEROLD

Chaleureux remerciements à nos
généreux donateurs :
La Ville de Genève, L’Eglise Protestante de Genève (EPG),
Loterie Romande, Les Communes de Plan-Les-Ouates, Meyrin, Sa gny, Presinge,
Collonge-Bellerive, Choulex, Meinier, Bardonnex, Anîeres,
les Paroisses ainsi que tous les dons de par culiers

Espace Solidaire Pâquis

E

space Solidaire Pâquis ? Une mission et un travail pour nous. C’est chaque jour que nous accueillons
une popula on très diversiﬁée. Nous ouvrons les portes à toutes personnes. C’est avec joie et bienveillance que nous eﬀectuons notre stage de maturité dans ce lieu. Le temple n’est pas un endroit que
nous avons l’habitude de fréquenter, sans doute parce que nos origines ne nous le perme aient pas ! De religion musulmane, ça été un choix diﬃcile pour nous, car nous n’avions pas d’encouragement venant de nos
proches. Nous avons dû non seulement nous habituer à cet environnement mais aussi à la mul culturalité
de l’ESPâ. Ce lieu nous a permis de comprendre et de voir beaucoup de situa ons telles que : la précarité à
Genève, qui est souvent cachée, une diversité de langues parlées, des religions, des requérants d’asile, des
roms, etc. Tout ce monde dans un Temple, au centre des Pâquis permet une mixité sans diﬀérences sociales,
poli ques ou économiques. Les journées sont diversiﬁées et c’est ce e raison qui fait de ce Temple un lieu
unique à Genève.
Au passage dans le quar er des Pâquis, nous n’imaginons pas forcément que le Temple est un lieu d’accueil
de jour et porte souvent à confusion. Une fois la porte franchie, tout change, nos idées, nos préjugés et nos
diﬀérences s’estompent progressivement.
Ils nous arrivent d’animer les ateliers de français et c’est un plaisir au quo dien. Voir autant de personnes
essayer de réussir à s’intégrer à la vie genevoise nous procure une grande mo va on et sa sfac on. Nous
essayons de nous adapter aux personnes et en fonc on de leurs besoins. Certains, ont besoin d’un moment
d’écoute, de conseils et d’encouragement. Pour d’autres, il est simplement important de suivre les ac vités
porposées. Nous remarquons certaines habitudes venant des passants. Ils sont présents tous les jours, à la
même heure, ils s’installent aux mêmes places pour les ateliers de français et pendant les pauses du café, ils
ont ce reﬂexe, de toujours u liser les mêmes tasses. Ce sont ces habitudes qui font que les passants s’approprient le lieu. Ils se sentent un peu comme à la maison.
Nous sommes heureuses de pouvoir faire notre maturité spécialisée de travail social à l’Espace Solidaire
Pâquis et proﬁter de ce e expérience à la fois humaine et enrichissante.
Nous remercions Francis Hickel et les collaborateurs de nous avoir donné l’opportunité de faire notre stage
de maturité et de nous avoir rendues responsables, autonomes tout en nous montrant la réelle diﬃculté du
mé er de travailleurs sociaux.

Les stagiaires : Nora MALIQI, Verona SALIHU
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es sensa ons, des sen ments, du pur plaisir.
Donner un peu de temps et recevoir tellement en retour.
Recevoir autant de mercis à la ﬁn de chaque cours. Recevoir autant d’a en on, d’énergie. Recevoir autant d’humanité.
Quand j’y pense et ce souvent, je revois ces visages, a en fs. Ces chemins de vie, parfois douloureux,
souvent compliqués qui ont conduit ces personnes à l’ESPâ. Ceux qui composaient «ma classe» : beaucoup
de femmes, beaucoup de jeunes, d’hispanophones, d’asia ques, d’africains. Une classe à qui j’ai demandé
de parler exclusivement en français au départ. Ça a marché un moment. Pas bien longtemps. Ils ont trop vite
saisi que je les comprenais aussi en Italien, en espagnol voir plus.
Je revois toutes ces jeunes personnes, à peine débarquées, qui apprenaient si vite, par rapport à leurs
aîné/e/s pourtant installé/e/s ici depuis plusieurs années à Genève. Mais je voyais aussi chez certains d’entre
eux, ce e soif d’apprendre, de comprendre le pays, ce e volonté d’y arriver, ce désir de s’en sor r et éventuellement de reprendre leurs études interrompues dans leurs pays d’origines. Je revois ce e gêne sur leurs
visages quand il s’agissait de prononcer de nouveaux mots pour apprivoiser le français et ce rire général qui
sert à tout faire passer.
Le soir, je visualise cet espace si plein à craquer certains jours qui des fois n’avait même pas assez de
chaises pour tout le monde.
Je revois ces cours, préparés. Ces exercices soigneusement photocopiés, mais qui restaient en paquet
sur le bureau parce que certains jours, un élève arrivait avec un problème concret que nous partagions tous
ensemble. Ces annonces immobilières épluchées et expliquées pour apprendre à compter le nombre de
pièces, par exemple. Les ques ons d’assurances-maladie ou de facture d’hôpital à expliquer. Le vrai quo dien
en français. Semaine après semaine, ils nous racontent une par e de leur histoire, de leur vie, de leurs soucis.
Toute l’année, j’ai hésité à laisser ces rela ons devenant amicales déborder du cadre de la classe. J’ai
souvent refusé. Mais de manière naturelle, j’ai dû laisser un pan de ma vie privée entrer dans la salle au fur
et à mesure de les côtoyer.
Observer ces visages, me faisait penser à chaque fois à mon grand-père, qui ant son Italie natale pour
venir forer le Simplon et ce parce qu’il ne voulait pas voir ses enfants grandir misérablement, est très touchant.
Que d’émo ons. Même si la migra on actuelle est diﬀérente, ces personnes ont en commun, leur reconnaissance en tant qu’être humain et leur objec f à tous est :
UN MONDE MEILLEUR !!!

Moi Marie enseignante bénévole de français à l’espace Solidaire des Pâquis depuis 2014.

Marie THION-FALCONE

«LES 4 COINS DU FRANÇAIS»

C

e e année nous avons encore la chance d’avoir avec nous des étudiantes en maturité sociale
qui ont bien voulu assister les quelques bénévoles que nous sommes, pour donner des cours et
animer des sor es régulièrement. Les visages changent, mais les cours restent, et la fréquenta on augmente de près de 50 % en deux ans. Une dizaine de sor es organisées (musée, lac, vieille ville,
journée spor ve..), des jeux de pétanque devant le temple, 2 ﬁlms projetés, des sor es en pe t groupe pour
des spectacles choisis et quelques diners de socialisa ons ont eu lieu à l’ini a ve du Français, de l’équipe de
psychologues, de l’Accueil ou autre et grâce à tous.
Les visages de certains membres ac fs changent (professeurs, assistant(e)s et autres) mais aussi du côté des
apprenants. Il y a plus de cinq ans, quand je suis arrivée plus de 60 % des apprenants venaient d’Amérique
la ne, après être passés par l’Espagne. Il y a eu des vagues d’équatoriens, de boliviens et de chiliens. Sans
raison apparente des gens d’une même contrée et qui ne se connaissaient pas avant de venir, arrivaient ici,
en Suisse, à Genève. Un temps nous avons vu des indiens, des pakistanais et des bétains.... Aujourd’hui,
nous avons beaucoup d’érythréens et de personne d’Asie centrale : des irakiens, des afghans, des syriens, des
arméniens, des macédoniens et toujours quelques hispanophones.
Mais, une fois à L’ESPâ ils communiquent tous en anglais, en français, en espagnol, en arabe ou avec les
mains…. Ici, ils se sentent bien. Certains savent lire et écrire et d’autres peinent. Certains arrivent avec quelques
rudiments de français et des fautes déjà bien incrustées, d’autres sont vierges de toutes langues étrangères.
Beaucoup ont fuit, très peu ont choisi d’être ici. Certains de leurs «frères» sont allés en Allemagne, en Suisse
alémanique, en France ou en Angleterre.

Et malgré tout cet arrachement, malgré leur insécurité, leurs condi ons de vie précaire ils viennent ici pour
apprendre, pour réapprendre, pour pouvoir repar r. Mon premier devoir est de les rassurer, les conforter, de
leur redonner conﬁance en eux et en leur capacité de repar r, de comprendre, de découvrir.
En partant de ce qu’ils m’apportent de leur expérience, de leurs phrases, de leurs envies je leur fais partager
les us et coutumes de la Suisse, son histoire, ses modes de vie, sa cuisine.
Et j’apprends, j’apprends à compter moi aussi en érythréen, en macédonien...et moi aussi je me trompe, je
tombe et me relève. J’apprends à mieux être disponible pour mieux les guider.
Parfois je suis frustrée. Ils sont fa gués. Ils n’ont pas envie. Ils sont déconcentrés. Mais il suﬃt de si peu. Une
é ncelle, un déclic, et je vois s’allumer dans leurs yeux la lumière de la vérité, de la compréhension, de la
reconnaissance. Aussi merci, merci pour tout ce que vous m’apportez.
Moi, Cécile, Bénévole au temple depuis plus de 5 ans à l’appren ssage du français avec l’approche Silent Way
de C .Ga egno.

Cécile MAMALIS

Cécile MAMALIS, Marie THION-FALCONE, Anne GARIN, Thierry ESSAGA,
Eduardo PALOMO, Circé LUGINBÜHL, Carole DELAVY, Isabelle YAT,
Tania RODRIGUES, Verona SALIHU, Romina PAPAGALLO, Agata OLIVA,
Nora MALIQI

Informatique

Utilisateurs
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016 l’année du renouvellement tant du côté humain que du côté matériel pour le service informa que. En eﬀet plusieurs de nos collaborateurs ont connu un nouveau départ professionnel
(formateur pour adultes, ﬁn d’ADR). Ces changements humains ont été forts en émo ons au
ﬁl des années de collabora on, des liens se sont créés. Nous les remercions tous, et accueillons avec plaisir
notre nouvelle équipe.
Faits marquants :
- Renouvèlement des ordinateurs (dons d’anciens collaborateurs)
- Changement des tables et chaises de bureau (plus confortables, plus stables)
- Dons de matériel à nos stagiaires MSTS (futurs travailleurs sociaux)
Nos médiateurs numériques ont :
- Accueillis +60 personnes/jour
- Mis à disposi on des modèles de documents pour les passants
CV, le re de mo va on, pe tes annonces Migros
Liste des agences de travail temporaire / secteur d’ac vité
- Diagnos quer, conseiller, réparer le matériel des passants
- Animer des ateliers de
Structura on de mémoire pour nos stagiaires (Word, Excel, Powerpoint)
ECDL au 3ème trimestre (42 inscrits de 20 à 60 ans pour 6 places)
Des projets pour 2017 :
- Changement de la photocopieuse et l’imprimante grâce à un ﬁnancement de la loterie romande
- Mise en ligne de la plateforme geaide.ch conçue par Dominique HIESTAND

Armando LIBORIO, Franck BERMOND,
Dominique SCHNEIDER, William REY

Permanence juridique
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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 administra ves et judiciaires. Notre ac on
est en èrement bénévole.
En 2016, notre équipe était composée de 16 juristes diplômés de l’Université de Genève, pour la plupart encore en cours d’étude. 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. Nous assurons un suivi dans 10
langues diﬀérentes.
Notre travail ne se limite pas seulement au conseil juridique. Nous garan ssons un suivi complet des
dossiers pris en charge, dans les limites de nos pouvoirs de représenta on.
Si la permanence juridique est ouverte deux fois par semaine, soit le lundi et le jeudi de 10h00 à 12h00,
cet accueil ne représente que la par e émergée de notre travail. En eﬀet, la résolu on des cas qui nous sont
soumis, soit la plus grande par e du travail juridique, est eﬀectuée en dehors de ces heures de permanence,
sur le temps libre des juristes bénévoles. Selon la complexité des cas, ce travail de fond peut prendre de nombreuses heures voir des jours en ers.

Cas simple vs cas suivis

16

Juristes
cas simple
cas suivis

10

Langues parlées

Bénédicte YANGA, Cynthia OSHODIN,
Elisabeth EVERSON, Ferdaous BELHADJ BRAHIM, Ina LINGJAERDE,
Jus ne CURTIL, Laïla KANTI, Laurine BLOCH,
Olivier BIELER, Priscilla GROGNUZ, Sami ZAALENE,
Sandrine OYEYI, Seline GÜNDÜZ,Simana BOIANOVA,
Sophie KURUM, Virginie CHARLES-NICOLAS

Entre dos Mundos

E

entre Dos Mundos est un média qui permet d'entendre
et de laisser s'exprimer ceux qui ne le peuvent pas.
C’est un espace qui valorise ceux et celles qui sont ou
se sentent invisibles. C’est une sorte de réseau d’aide et de contact
pour tous les migrants/es qui vivent à Genève et ailleurs dans le
monde, avec lesquelles on établit un contact via les réseaux sociaux
et les nouvelles technologies.
Nous sommes une grande famille qui travaille sans pause,
sans pression mais avec beaucoup de passion, nous sommes très
mo vés et enthousiastes. Notre équipe de rédac on est très dynamique, les gens qui en font par s apportent une précieuse contribu on et sont ammenés à vivre de nouvelles aventures. En 2017 la
nouvelle équipe est composée de Romina Papagallo, Isabelle Yat,
Verona Salihu, Tania Rodrigues et sans oublier le membre le plus
ﬁdèle et le plus ancien, Percy Vivanco, qui par cipe ac vement à
l'aventure depuis ses débuts. Travaillant ardument pour l’évolu on
et l’améliora on du journal. Il est également le principal responsable de la mise en page et veille à ce que le journal soit prêt et
disponible pour sa publica on et diﬀusion le 25 de chaque mois.
Entre Dos Mundos est aussi disponible à la bibliothèque municipale
de Genève.
Nous nous unissons pour créer cet ou l et c’est avec humilité
que nous souhaitons aller de l’avant. Dès aujourd’hui nous voulons
améliorer nos compétences, le travail d’équipe qui nous aidera à atteindre notre objec f principal qui est: sensibiliser les gens sur l’importance de l’Autre et à la diﬀérence dans ce e société si diverse.
Un monde proche mais si lointain.

Traduit du texte original en espagnol

Mirna QUISBERT MEDRANO
Rédactrice en chef et fondatrice du journal
Romina PAPAGALLO, Isabelle YAT,
Verona SALIHU Tania RODRIGUES,
Percy VIVANCO, Mirna QUISBERT,
Francis HICKEL

Espâ en chiffres
Rece es 2016
11’330.00 CHF
7’922.50 CHF
4’800.00 CHF
9’500.00 CHF
54’000.00 CHF
14’300.00 CHF

Dons privés divers
Dons de paroisses
Don Evangile et Travail
Don Loterie Romande (Informa que)
Subven on Ville de Genève
Subven ons de communes :
(Plan-les-Ouates - Meyrin - Sa gny Presinge - Collonge-Bellerive Choulex - Meinier - Bardonnex)

101’852.50 CHF
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Dépenses 2016
Charges d’ac vités
Charges de personnel
Entre en des locaux
Matériel de bureau
Informa que (matériel/consomma on)
Informa on
Aﬀranchissements
Abonnements, co sa ons
Divers et ﬁduciaire
Frais CCP
Mouvements fonds aﬀectés

4’854.95 CHF
70'993.40 CHF
5'520.90 CHF
1'863.15 CHF
11’151.80 CHF
2’463.80 CHF
233.85 CHF
621.60 CHF
1'744.75 CHF
16.25 CHF
-292.60 CHF

Total des dépenses

99'171.85 CHF
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Espace Solidaire Pâquis (Espâ)
49, rue de Berne
1201 Genève
Tél. 022 734 32 38
info@espaquis.ch

CCP : 10-157701-6
Présidente d’honneur : Anne GARIN, Président : Dominique HIESTAND
Vice-Président : Bernard RORDORF, Trésorier : Gerard MATTHEY
Membres du Comité : Armando Manuel LIBORIO, Dominique SCHNEIDER,
Françoise BOURQUIN, Franck BERMOND, Francis HICKEL, Jean-Pierre DERUAZ,
Manfred BINGGELI, Maria PINIERI, Mirna QUISBERT MEDRANO,
Philippe LEU, Roland BOURGEOIS
Sécretaires : Tania RODRIGUES, Verona SALIHU
Coordinateur Espace Solidaire Pâquis : Francis HICKEL
Responsable Evangile & Travail : Philippe LEU
Avec
Agata OLIVA, Armando Manuel LIBORIO, Carole DELAVY, Cecile MAMALIS, Cecilia CANNON,
Cynthia OSHODIN, Dominique SCHNEIDER, Eduardo PALOMO, Elisabeth EVERSON,
Ferdaous BELHADJ BRAHIM, Francis HICKEL, Gilbert GROB, Helene BUSCHE,
Ina LINGJAERDE, Isabelle YAT, Laìla KANTI, Laurine BLOCH, Maria de los Angeles BEA PEREZ,
Marie THION-FALCONE, Mirna QUISBERT MEDRANO, Nora MALIQI, Olivier BIELER,
Patricia CHEVALLEY, Percy VIVANCO, Philippe LEU, Roland BOURGEOIS, Romina PAPAGALLO,
Sami ZAALENE, Seline GÜNDÜZ, Simana BOIANOVA, Nancy GACHOHI, Tania RODRIGUES,
Thierry ESSAGA, Verona SALIHU, Virginie CHARLES-NICOLAS, William REY,
Ahmed HAMMANI, Patricia CHEVALLEY, Salomon KIDANE, Katrin MORISOD et James
Nous remercions chaleureusement l'équipe de l'Espace Solidaire Pâquis,
sans qui rien ne serait possible. Un grand merci à vous toutes et tous.

Concep on du rapport annuel par :

Rédaction : Tania Rodrigues
Graphisme et Design : Percy VIVANCO
Informatique : Armando LIBORIO / Franck BERMOND
Coordination : Francis HICKEL

