A tous les médias romands

Communiqué de presse
Genève, le 08 février 2011

Quatre étudiantes en 3ème année à l'ECG Jean-Piaget s'engagent en faveur
des requérants d'asile de l'AGORA.
Depuis plusieurs semaines, nous avons pris contact avec l'Aumônerie genevoise auprès des
requérants d'asile ( AGORA) afin de mettre en place un projet d'aide et de partage auprès des
requérants d'asile, puis de sensibilisation de la population genevoise.
Nous en sommes venues à nous impliquer dans ce projet à la suite de nombreux rendez-vous
avec des enfants et des mères requérants d'asile. Bien qu'informées de leur conditions de vie
difficiles ces rencontres, avec des mères qui nous ont expliqué leur vie quotidienne et les
préjugés auxquels elles étaient confrontées, nous a profondément touché. Lors d'un rendezvous, l'une d'entre elle nous a parlé d'une confrontation avec le facteur auquel elle réclamait
son courrier. Ce dernier lui a répondu qu'elle pouvait bien attendre arguant qu'elle ne faisait rien
de ses journées sinon dormir. Hors cette femme va quotidiennement à l'école, elle a appris notre
langue en 4 mois , elle élève seul ses deux enfants en plus du temps qu'elle accorde au ménage,
dans des conditions extrêmement difficiles, dépendant de l'aide d'urgence. Elle désire travailler
mais ne peut pas car son statut de déboutée ne lui permet pas.
Les gens que nous avons rencontrés désirent être impliqués davantage dans les activités de la
société, de pouvoir travailler, et d'avoir un rôle autre que celui familial. Cela nous a donné
l'envie de mettre en place un projet qui leur donnerait la possibilité de se changer les idées
grâce à des activités simples où le partage réciproque est au centre de tout.
En collaboration avec des requérants d'asile, cuisinières volontaires, nous organisons une vente
de pâtisserie dont les bénéfices seront reversés à l'Association des Araignées Artisanes de Paix,
qui a pour but de promouvoir l’éducation à la paix et une meilleure intégration des étrangers et
des Suisses dans notre société pluriculturelle. Pour cela l'association organise des rencontres
interculturelles, des séances de formation, des camps pour les personnes qui ne peuvent pas
partir en vacances, dont bénéficie, entre autres, certains familles des Tattes.
Nous vendrons ces pâtisseries le samedi 12 février à la Plaine de Plainpalais, sur la zone du
marché au puces, à l'emplacement 14 SDP, des 09h30. Les pâtisseries seront préparées la
veille au soir dans les cuisines des femmes du foyer des Tattes à Vernier.
Classe de civisme de l'École de Culture Générale (ECG) Jean-Piaget
Contact: Mélinda El Mezri, 078.729.87.77.

Plus d'infos sur ce projet sur le blog consacré au programme « Post Tenebras: action », piloté
par le Centre de conseils et d'appui pour les jeunes en matière de droits de l'homme.

http://pta.ifaway.net/2010/11/24/projet-1-homophobie-et-personnes-migrantes/

