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3ChêneAccueil
Mardi 22 novembre 2016, une assemblée constitutive réunissant plus de quarante personnes
de tous âges a donné naissance à 3ChêneAccueil. Dans le sillage de Versoix accueille, Carouge
accueille, etc., cette nouvelle association vise notamment, selon ses statuts, à « tisser des
liens fraternels entre la population et les requérant-e-s d’asile et réfugié-es résidant dans les
communes de Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg et Thônex afin de faciliter leur accueil et leur
intégration ». L’assemblée a adopté ses statuts et élu un comité de sept membres dirigé par
deux co-président-e-s : Marine Pernet et André-William Blandenier.
Indépendante de tous partis et Eglises, 3ChêneAccueil, forte pour l’instant d’une soixantaine
de membres de tous âges, entend prolonger et étendre les activités menées depuis un an par
SORA (Soutien œcuménique aux requérants d’asile). Celle-ci organise notamment des repas
communautaires mensuels – le dernier a rassemblé le 6 novembre une centaine de
personnes, dont une majorité de migrants – et les « Coins-café », permanences d’accueil bihebdomadaires.
Le 22 novembre, la 1ère assemblée de 3ChêneAccueil a débattu de divers types d’actions,
ateliers et activités qu’elle entend mener en vue de soutenir l’intégration des migrants. Elle
appelle les autorités cantonales et communales à tout faire pour limiter au minimum le temps
d’hébergement dans les PC, source de déprimes et de mal-être pour leurs résidants – souvent
durant plus d’un an - qui se répercutent négativement sur leurs capacités à intégrer la
société.
Contact:
Alain Dupraz
079 691 98 47
Alain.Duprazdange@gmail.com

Akcepto (Ilôt 13)
Le Collectif Akcepto, composé d'une vingtaine de personnes, a été créé en janvier 2016 pour
accompagner une famille élargie de Syriens, arrivés ensemble en décembre à Genève grâce à
un cousin. En tout, 21 personnes âgées de 4 à 84 ans.
Nous avons fait leur connaissance par l'intermédiaire d'une tante à eux, habitant notre
quartier (Ilôt13) et avons décidé d'unir nos efforts pour les accompagner. Certains ont mis sur
pied des cours de français en attendant qu’ils puissent bénéficier de ceux de l’HG, d'autres se
sont concentrés sur la recherche d'un logement, en liaison avec l'Hospice Général (HG).
Aujourd'hui comme ils ont tous un logement, que les enfants sont scolarisés et qu'ils suivent
des cours de français fournis par l'HG, nous tentons de garder le lien d'une autre manière :
•

sur le plan social, en les emmenant à des spectacles ou à des manifestations
typiquement genevoise (i.e la course de l'Escalade), en échangeant avec eux autour
d'un bon repas (souvent cuisiné par eux) par exemple ;
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sur le plan professionnel : en les mettant en contact avec des gens dans leur branche
d'activité, en les aidant pour leur CV par exemple.

Contact:
comite@akcepto.ch

Babel 2.0
Atelier de théâtre ouvert à tous les mercredis de 14h30 à 17h à la salle du Rondeau
(boulevard des promenades 26) à Carouge.
Contact:
https://www.facebook.com/AtelierBabel2.0/

Bernex accueille
Avec l'encouragement et le soutien de la Mairie, ce groupe a pour but d’accueillir et de
faciliter l’intégration des migrants hébergés dans notre Commune. Il a été créé suite à la
mobilisation d’une centaine de personnes au printemps dernier, en réaction à une pétition
qui avait été lancée contre l’ouverture d’un centre d’hébergement.
Ils ont constitué un comité qui s’occupera de coordonner et d’informer sur les différents
projets.
Pour le moment ils n’en sont qu’au début, mais beaucoup d’idées sont en gestation et
plusieurs projets concrets (repas, ateliers de français, local de permanence…) devraient voir le
jour, en tenant compte des demandes des personnes migrantes.
Contact:
bernex.accueille@gmail.com
http://www.bernex-accueille.ch/

Carouge accueille
Avec le soutien actif de la commune de Carouge (mise à disposition d'une salle, collations
offertes, supervisions mensuelles, organisation régulières de séances d'information et de
coordination) et depuis le 15 octobre 2015, quelques citoyens solidaires ont décidé de faire
connaissance des résidents du bunker de la Gabelle et des foyers de la Praille et Gavard.
Ils ont donc rédigé et distribué à leur intention des invitations en anglais, arabe, farsi, français,
italien et tigrigna.

Groupements solidaires Genève

5

Chaque jeudi entre 15h et 19h dans la salle du Rondeau, 26 bd. des Promenades, des
rencontres rassemblent des citoyens d'ici et d'ailleurs. L'idée première est de tisser des liens
et d'échanger entre invités et citoyens solidaires.
Nous accompagnons aussi certains de nos invités dans leurs démarches administratives ou
lors de sorties sportives et culturelles.
Pour la deuxième année de "Carouge accueille", différents projets ont été développés ou le
seront.
Contact:
carouge.accueil@gmail.com
https://www.facebook.com/Carouge-accueille-553826848105089/

Coeur du don
Jeune association née le 22 novembre à Vernier. Son but est de mettre les gens en lien à
travers le don et de soutenir ainsi des personnes qui ont besoin d'aides (ponctuelles). La
personne aidée est automatiquement membre de l'association, pour qu'elle puisse à son tour
être dans le don. Ce mécanisme permet de rendre leur dignité à toutes et tous.
L’association aimerait encourager la narration d’histoires positives (par exemple un
événement, une rencontre, etc.) et a des bénévoles prêts à mettre en forme les récits, si
certain-e-s souhaitent en raconter sans avoir les compétences pour les rédiger.
Contact:
coeurdudon@gmail.com
www.coeurdudon.ch

M&M
Nous nous appelons Marine Vonlaufen et Manon Wisard. Nous sommes deux collégiennes en
troisième année au Collège de Saussure.
Marine s'implique depuis près d'une année et demi dans diverses associations
humanitaires/d'entraide et Manon s'intéresse beaucoup à la cause des réfugiés depuis qu’elle
a fait la connaissance d'un jeune syrien arrivé en Europe.
Nous sommes également toutes deux monitrices dans un groupe de jeunes nommé Tignass'
composé de protestants et catholiques de la Champagne genevoise. Cette année, notre
groupe organise toutes ses rencontres et moments de partage autour de la thématique des
réfugiés.
Notre intérêt commun pour les réfugiés et leur intégration nous a donné l'idée de faire notre
travail de maturité ensemble autour de ce sujet.
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Nous souhaitons donc monter un projet d'intégration et de sensibilisation dans le cadre de
notre travail de maturité.
Nous aimerions organiser plusieurs rencontres entre jeunes réfugiés et jeunes genevois afin
de créer des liens entre ces deux milieux et de n'en faire qu'un. Nous proposerons des
rencontres diverses (sportives, culinaires, ludiques, ou encore théâtrales...), au travers
desquelles une socialisation nous semble réalisable.
Contact:
Manon Wizz et Marine Vonlaufen
marinemanontm@gmail.com

Fondation DIAC (« De l'individuel au collectif »)
DIAC (De l'Individuel Au Collectif) est une fondation basée à Genève. Fondée par des jeunes
musulmans, elle réunit des jeunes de tous milieux et cultures confondus. Ses principales
ambitions sont de créer des liens et renforcer les amitiés entre des personnes de tous
horizons, cultures et professions; d’encourager toute participation active et positive sur les
plans social, culturel, professionnel, citoyen et autres. L'un des projets de DIAC s'intitule le
"Geneva Iftar Tour" et prend place pendant le ramadan (27 mai au 25 juin 2017). Le premier
volet constitue à mettre en relation les individus ou familles genevoise et les migrants
(réfugiés, requérants d'asile, étudiants, expatriés,...) afin qu'ils s'invitent à souper. Le second
volet permet aux restaurants d'offrir des assiettes à des requérants d'asile et réfugiés qui
peuvent s'y rendre en famille ou entre amis. Le projet est ouvert à tous, indépendamment de
la religion, dans un esprit de convivialité et d'ouverture.
Contact:
Site internet: www.diac-reseau.ch
Facebook: Diac réseau
E-mail: contact@diac-reseau.ch
Tel: 076 570 97 38

Lancy accueille
Pas de présentation à ce jour.
Contact:
Anne Bonvin Bonfanti
Lancy.accueille@bluewin.ch
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Libelulle
Libelulle est une association qui propose des ateliers d’art-thérapie pour les réfugiés : femmes
et enfants non-scolarisés.
Comme nous le savons bien, la plupart des réfugiés qui arrivent chez nous sont brisés. Le
déracinement en soi est déjà une grande épreuve, sans parler de toutes les violences annexes
qu’ils ont probablement subi lors du voyage pour arriver jusqu’à nous, ou dans leur pays
d’origine en guerre.
Nous en tant que peuple accueillant, nous nous assurons, dans un premier temps, de combler
leur besoins primordiaux : leur trouver un toit, s’assurer qu’ils aient une structure ou qu’ils
reçoivent de quoi manger et les soins nécessaire au bon fonctionnement de leur état général.
La question de l'intégration et tout ce qui la constitue rentre en matière dans la seconde
phase, une fois l’instance de crise et d’urgence apaisée. Nous pensons qu’à ce stade une prise
en charge de leur état psychique est une nécessité au bon déroulement du processus difficile
qu’est l’intégration.
On sait aujourd’hui qu’un individu gravement traumatisé ne peut pas fonctionner
convenablement dans sa vie privée ni dans la société sans avoir au préalable, dépassé un
certain « seuil de souffrance ».
Pourquoi l’art-thérapie ? Et qu’est-ce que l’art-thérapie ?
L’art-thérapie est un accompagnement humain par l’art, c’est une pratique de soin puissante
avec laquelle on utilise des outils créatifs comme les arts plastiques, le théâtre, la musique, le
mouvement etc. Le vecteur devient alors un outil, un prétexte pour rentrer dans un processus
thérapeutique ou de développement personnel. Cette thérapie par le jeu ne nécessite aucun
talents artistiques particuliers, elle n’est ni réservée aux artistes ni aux souffrants non plus.
Tout le monde peut en bénéficier qu’elle que soit sa personnalité et son histoire. En ce qui
concerne les migrants, nous savons que la langue, fait souvent barrière au départ, alors on
pourrait dire que l’art-thérapie devient aussi une autre forme de langage, et si cette
population a besoin d’être entendue et comprise en tant qu’individu à part entière.
Contact:
Agnes Aubert
079 766 97 88
Aubert.agnes@gmail.com

Migration Initiative (IHEID)
L’Initiative Migration est une association étudiante basée à l’Institut de Hautes Etudes
Internationales et du Développement (IHEID) qui collabore avec toute personne partageant
ses valeurs. Nos domaines d’action sont la formation, l’intégration et la réflexion politique.
Dans cette optique, nous organisons des cours de français deux fois par semaine à l’IHEID,
principalement destinés aux personnes souhaitant intégrer un programme universitaire, ainsi
que des tandems linguistiques.
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Des ateliers de français avec les résidents des abris PC des Coudriers, de Balexert et de
Chateleine souhaitent favoriser l’apprentissage du français à travers des discussions
hebdomadaires, des sessions sportives, des visites d’événements culturels ou des excursions
le weekend.
Récemment, l’Initiative Migration a mis en place en collaboration avec l’IHEID des bourses
d’études disponibles aux détenteurs de permis B ou F pour la rentrée académique 2017.
Dans le domaine de l’intégration, une collaboration avec l’Hospice Général a permis la
création d’Essaim d’Accueil, un projet qui se donne pour mission de créer un réseau de
bénévoles à Genève qui souhaitent accueillir chaque nouveau demandeur d’asile qui arrive
dans un centre ou un bunker.
Finalement, l’Initiative Migration souhaite être une plateforme de discussion et organise ainsi
des tables rondes deux fois par mois pour échanger savoirs, expériences et idées politiques
afin de favoriser la réflexion et l’émergence d’idées nouvelles.
Contact:
gisa.migrationinitiative@graduateinstitute.ch
Page Facebook: Migration Initiative

Saint-Jean – A la rencontre de nos voisins…
Il s'agit d'un groupe de 35 habitants qui se sont mis ensemble pour aller à la rencontre de
leurs voisins réfugiés du 12 et 14 rue du Contrat Social et pour voir comment nous pouvons
les aider à s'intégrer dans le quartier et à leur nouvelle vie à Genève. Ces personnes ont réagi
à un appel lancé par Geneviève Maridat et relayé par la Maison de quartier.
Nous faisons une première rencontre avec les résidents du Contrat Social le 18 novembre en
organisant un goûter, en collaboration avec l'intendant de l'HG Silva Tukama et Sandrine
Gillieron, de l'ASP de Servette -St Jean. La suite, nous l'inventerons ensemble avec eux...
probablement des rencontres régulières autour d’un repas, et d’autres activités en fonction
des envies et des demandes.
Contact:
Geneviève Maridat
gmaridat99@yahoo.fr

Solidarité Tattes
Solidarité Tattes est une association qui se bat pour un accueil digne à l’égard des migrant.e.s
dans notre pays.
Nous sommes nés comme un collectif citoyen spontané, suite à l'incendie qui a coûté la vie à
un habitant et blessé de nombreuses autres personnes au Foyer des Tattes, en novembre
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2014. A partir de janvier 2015 nous avons commencé à fréquenter le Foyer des Tattes, à
connaître ses habitant.e.s et essayer de relayer leurs conditions de vie et leurs attentes.
Nous avons participé à plusieurs combats pour la défense des migrant.e.s (renvoi d’Ayop,
collectif No Bunkers, puis Perce Frontières et contre la fermeture du Foyer Frank-Thomas).
Depuis le printemps 2016 nous avons orienté notre lutte contre les accords Dublin et les
renvois de réfugié.e.s vers le premier pays d'Europe où ils.elles ont été enregistré.e.s. Dans
cette optique nous avons organisé des parrainages par des personnalités politiques et un
professionnel de la santé. Aujourd’hui nous sommes à l’origine d’un appel, qui est en train de
prendre une envergure nationale, contre l’application aveugle du règlement Dublin par le
conseil fédéral et les exécutifs cantonaux. En septembre de cette année nous nous sommes
constitués en association.
Contact:
solidaritetattes@gmail.com

Super Licorne
Depuis le printemps 2015, l'association Super Licorne s’est créée dans le but de favoriser
l'intégration des enfants et des familles du foyer des Tattes où habitent de nombreuses
personnes migrantes.
Nos objectifs sont de rompre l'isolement à la fois sociale et géographique du foyer des Tattes
et de ses habitants en créant des espaces de partage et de découverte, d’autonomiser les
familles dans leur pratique de la ville et de ses infrastructures et d’inviter les gens à échanger
pour se rencontrer.
Pour cela, nous proposons un calendrier d'activités qui s’étend sur toute la période scolaire
2016-2017 à raison de 2-3 mercredis et d’un samedi par mois plus quelques weekends dans
l’année. Nous offrons un accueil et des activités sur place ou/et la possibilité de rencontrer
d'autres enfants et de découvrir d’autres lieux (maisons de quartier, festivals de films,
musées, sortie dans les parcs, visite à la ferme, etc.) tout en leur faisant découvrir
l’environnement local et en les familiarisant avec les déplacements en bus sur le réseau TPG.
Contact:
Association Super Licorne
18 avenue Calas
1206 Genève
078 882 07 20
association.superlicorne@gmail.com

Tessera - Veyrier
Le nom TESSERA fait référence à une coutume de la Rome antique, où les hôtes
s'échangeaient, en signe d'hospitalité, un jeton en poterie ou en métal qui portait ce nom. Le
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mot tessère, bien que peu usité, existe encore en français, avec le même sens.
L'association TESSERA est née au début 2016, quand l'annonce a été faite de l'arrivée
prochaine de plusieurs centaines de migrants sur la commune de Veyrier. Elle a été fondée
par un groupe de 9 personnes impliquées à divers titres dans la vie politique, religieuse ou
associative à Veyrier et compte désormais plus de 100 membres. Elle se donne pour but
l'accueil organisé, responsable et solidaire des migrant-e-s à Veyrier.
TESSERA est résolument indépendante de toute organisation politique ou religieuse.
Buts de l'association (repris des statuts)
L’association TESSERA a pour buts :
•

•

•
•
•

•
•

de faciliter l’accueil et l’intégration des migrant·e·s, provisoirement ou durablement
installé·e·s sur le territoire de la commune de Veyrier, dans un esprit responsable et
solidaire ;
d’organiser des manifestations et activités rassemblant la population et les
migrant·e·s, afin de favoriser l’entre-connaissance et d‘éviter les écueils des chocs
culturels et religieux ;
de rechercher des fonds pour des activités ou réalisations pas ou partiellement
subventionnées par les pouvoirs publics ;
de collaborer aux réflexions pour le logement des migrant·e·s sur le territoire de la
commune de Veyrier ;
de faciliter les relations entre les sociétés, les établissements scolaires, les services
publics, les commerçant·e·s et les migrant·e·s installé·e·s provisoirement ou
durablement à Veyrier ;
d’informer les migrant·e·s et la population veyrite ;
d’organiser et de participer à toute manifestation, activité, débat, au niveau
communal, cantonal ou national qui favorise ou touche aux buts de l’association.

Contact:
Yves Brun, président
Association.tessera@bluewin.ch
www.tessera-veyrier.org

THRIVE – créer un lien entre personnes migrantes et employeurs
Le nom THRIVE est un acronyme pour « Towards holistic refugee integration through valuable
engagement ». Elle a pour but de créer un lien entre personnes migrantes d'un côté et des
employeurs/citoyens de Genève de l'autre.
Fondée en avril 2016, THRIVE se compose d'étudiantes en master de l’IHEID et de l’Université
de Genève ainsi que de personnes migrantes intéressées par la démarche.
Mission:
THRIVE vise à soutenir l'accès au travail pour les personnes réfugiées en :
•

mettant en relation des requérant-e-s d’asile ou réfugié-e-s avec des employeurs
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sensibilisant la population suisse aux questions de l’asile ;
collaborant avec les autres associations et groupes d’aide aux personnes réfugiées
basés en Suisse ainsi qu’à l’étranger.

Activités :
•
•
•
•

réalisation de l’événement Engage en octobre 2016, avec des récits d’expériences
d’intégration réussie par des personnes réfugiées et une bourse d’emploi inversée.
une bourse d’emploi en ligne qui met en relation les personnes réfugiées
présélectionnées avec des employeurs potentiels ;
la publication et partage des profils des candidats présélectionnés sur les réseaux
sociaux ;
inclusion du personnel des RH dans notre groupe de bénévoles afin de créer des liens
directs lors d'ateliers de carrière avec la Cité des Métiers.

Contact:
www.thrive-association.ch
info@thrive-association.ch

Une famille de réfugiés par village – Groupe Jussy
Groupe Jussy, 45 signataires pour « une famille de réfugiés par village ».
Mon mari et moi-même, ayant lu l’article dans la Tribune de Genève de novembre 2015,
intitulé : « une famille de réfugiés par village », avec la description du village d’Avully qui avait
déjà fait le pas, nous étions touchés, avons pris rendez-vous avec Avully pour savoir comment
ça se passe,….puis pris contact an janvier 2016 avec notre maire, Josef Mayer, qui était très
ouvert à la question de trouver une solution d’accueillir une famille de réfugiés dans notre
village de Jussy. Mais, apparemment, il y avait des oppositions dans le Conseil Municipal.
En septembre 2016 mon mari et moi-même avons lancé une pétition sous forme de récolte
de 45 signatures d’une lettre adressée au Conseil Municipal.
Contact:
Hilda Longchamp
hilda.longchamp@bluewin.ch

Versoix accueille
Issu d’un groupe citoyen né en septembre 2015, l’association a été fondée en février 2016.
Les buts de notre association sont un accueil digne et chaleureux des résidents de l’abri PC de
Versoix ainsi qu’une aide à l’intégration. Pour cela nous proposons :
•

En partenariat avec les paroisses Versoisiennes, six demi-journées d’apprentissage du
français (à nos yeux à la base de l’intégration et du partage) ;
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Des entrainements de sport (en collaboration avec les sociétés sportives de la
commune) ;
Des cours de natation en saison ;
Un atelier de remise en état et de mécanique vélos (vélos offerts aux résidents afin de
leur permettre plus d’autonomie dans leurs déplacements) ;
Selon le calendrier genevois, des sorties culturelles et récréatives comme par
exemple; l’escalade, la patinoire de Versoix, le 1 er Aout, les fêtes de l’an, des concerts
ou expositions ;
Des repas préparés et pris ensemble ;
Des séances de coordination régulières avec le service social de la mairie et tous les
intervenants investis dans l’accueil des migrants sur notre commune.

Contact:
Patrick Falconnet
Association VERSOIX ACCUEILLE
Aide à l’intégration des personnes migrantes
p.falconnet@versoixaccueille.ch
www.versoixaccueille.ch

Yumé
YUME est une association qui est née en avril 2015 à la suite d’un projet nommé «Les
Couleurs» avec des familles migrantes du Foyer Franck-Thomas au sein du quartier des EauxVives. A l'annonce de la fermeture du Foyer en raison des travaux du CEVA, l’association est
née pour poursuivre les projets menés jusqu’alors.
YUME souhaite à travers différentes activités (culturelles, artistiques ou workshop) proposées
aux familles et enfants requérants d’asile favoriser l’intégration des migrants et susciter de
nouvelles solidarités entre habitants d’ici et d’ailleurs. Nous intervenons actuellement au
Foyer de la Praille une à deux fois par mois, en proposant par exemple des sorties cinéma.
Nous aimerions proposer plus de sorties car il y a une réelle attente mais nous manquons de
bénévoles.
Contact:
Yoni BEGHOURA, Vice président
077 506 47 03
http://association-yume.ch/

