Rencontre d'une classe de l'ECG
avec les familles des Tattes
Nous sommes une classe de 3ème
année à l'Ecole de Culture Générale
de Jean-Piaget, et durant notre cours
de civisme nous avons dû
sélectionner un thème qui nous
intéresse et qui nous touche. Nous
avons choisi en classe le sujet de la
précarité. Chaque groupe avait pour
mission de récolter le maximum
d’informations
sur
différentes
associations
défendant
les
personnes discriminées. Notre choix
s’est porté sur l’AGORA, car il nous a
semblé important d'aller à la
rencontre et d’aider moralement les
réfugiés et les requérants d’asile,
laissés trop souvent dans l’ombre et
cachés par notre société.
Nous avons élaboré un projet dans le
but d’organiser différentes activités
avec les familles suivies par l'AGORA
pour vivre un moment de convivialité
ensemble et leur permettre d’oublier,
le temps d’une journée, leurs
problèmes du quotidien.
Pour mener à bien notre projet nous
avons préparé des activités en classe
pour faire en sorte que rien ne
manque en terme d’organisation,
chacun s’est occupé de quelque
chose de précis (argent, organisation
des activités, lettres administratives,
etc.). Il y avait aussi le choix des
activités qui devaient correspondre à
l’âge et aux envies des enfants. Nous
avons fait deux ventes de pâtisseries
pour financer ces activités, mais pour
la sortie « patinoire » nous avons

réussi à avoir la gratuité de l’entrée
ainsi que du matériel.

Patinoire et vivarium
Nos activités se sont déroulées sur
deux mercredi:
le premier il y avait un groupe qui
s’est rendu à la patinoire des Vernets
avec les enfants plus grands (+6ans)
pendant que l’autre animait des
bricolages avec les petits.
Durant le deuxième mercredi, il y a le
groupe des petits qui n’avait pas pu
aller à la patinoire qui s’est rendu au
Vivarium de Meyrin et puis ensuite
tout le monde s’est réuni à l’Agora
pour participer à un rallye.
Il nous a fallu faire preuve de
patience
et
de
beaucoup
d’investissement afin de mener notre
projet à bien. Nous avons passé
d’agréables moments avec les
enfants qui ont toujours été très
motivés pour chacune des activités,
c’est une expérience qui nous a
beaucoup appris et fait grandir. Nous
garderons un très bon souvenir de
ces journées passées avec eux et
portons maintenant un autre regard
sur les requérants d’asile.
Nous remercions les membres de
l’AGORA pour avoir consacré du
temps à nos questions et pour nous
avoir aidés à préparer ces deux
journées, c’est une expérience
enrichissante du monde du social
dont nous nous souviendrons avec
grand plaisir.

