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Rapport d’activité 2014
Arrivée à l’AGORA au mois de septembre, Sylvie Dunant n’aura, hélas, fait qu’un petit tour
de cette « valse des pasteurs » qui a caractérisé l’année 2014 en ce qui concerne la vie
interne de notre aumônerie. Un fatal accident de santé, inopiné, a malheureusement
malheureu
interrompu il y a quelques jours son insertion, déjà bien avancée, dans son nouveau
ministère. Elle avait vécu un véritable baptême du feu lorsqu’elle avait fait face aux suites
de l’incendie de l’un des bâtiments des Tattes, dans la nuit du 16 au 17
1 novembre. Un
incendie qui a entraîné la mort d’un Érythréen et, pour d’autres requérants d’asile, de
sérieuses blessures et des traumatismes. De service dans nos locaux le matin du drame,
Sylvie avait, avec d’autres membres de l’AGORA, accueilli et réconforté
réconforté les victimes qui
s’étaient présentées dans nos locaux. Sa disparition représente une lourde perte pour
l’AGORA. Nous exprimons ici toute notre sympathie à sa famille.
Cet incendie a éclairé d’une lumière crue ce que nous disions depuis longtemps – et nous
n’étions pas les seuls – sur les conditions d’existence des habitants des Tattes. En
particulier sur le manque d’encadrement et des mesures de sécurité défaillantes, ce
qu’avaient déjà montré de précédents sinistres. Il a servi d’électrochoc et a amené
am
les
autorités à entreprendre une révision de leur dispositif. Il ne s’agit pas pour nous de jeter
la pierre à l’Hospice général, ni au gouvernement cantonal, mais de constater, une fois de
plus, que le climat délétère créé autour de la question de l’asile
l’asile contribue à la mise en
place et au maintien de situations grosses de périls.
Voilà pourquoi il est essentiel de garder intactes notre capacité d’indignation et notre
volonté de résistance. Celles--ci
ci se nourrissent des milliers de rencontres qui ont lieu tout
au long de l’année dans la salle d’accueil, lors des cours de français et d’informatique, des
visites dans les foyers ou les abris de la protection civile, de l’accompagnement à l’Office
cantonal de la population et des migrations, des entraînements de football, des sorties et
des fêtes… Ou encore dans les prisons de Frambois, de
de la Favra et dans la zone de
transit de l’aéroport.
Rien de spectaculaire ou de glorieux, mais, mis bout à bout, tous ces contacts, ces liens
d’amitié forment un antidote contre la déshumanisation, non seulement des requérants
d’asile mais de notre société.
té. Il s’agit de continuer, sans Sylvie mais en sa présence, en
présence aussi de ceux qui, dans le passé, ont forgé l’histoire de l’AGOA. Car ce qui est
vécu là a valeur d’éternité.
Michel Bavarel
Aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d'asile
Ch. de Poussy 1, bâtiment A - 1214 Vernier7
Tél. 022.930.00.89
Secrétariat tél. 022.819.88.27
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L'équipe de l'AGORA
En 2014, l’équipe compte trois aumôniers, une trentaine de bénévoles, et, successivement
au cours de l’année, trois civilistes et six stagiaires : deux stagiaires en vue d’une
inscription à la haute école de travail social de Genève et de Lausanne, une stagiaire en
Master SES ( Sciences économiques et sociales ), une stagiaire de l’institut Emmaüs, une
stagiaire avec un CFC de socio-éducatrice au chômage, un stagiaire en maturité
spécialisée à l’ECG, et quatre jeunes en stage-découverte de une à deux semaines. Une
dizaine de jeunes ont fait un bénévolat ponctuel lors de l’accueil libre des enfants, le
mercredi matin.
Les responsables (les aumôniers : Nicole Andreetta, Anne-Madeleine Reinmann, Nicolas
Lüthi jusqu’à la fin août puis, dès septembre, Gabrielle Pilet-Decorvet et Sylvie Dunant ; et
deux bénévoles : Marie-José Bavarel et Anne de Vargas) se réunissent tous les jeudis
matins.
Les aumôniers et tous les bénévoles se réunissent toutes les six semaines environ. La
supervision mensuelle des responsables avec Mme Franceline James, ethnopsychiatre, est
ouverte à chaque membre de l’équipe qui le souhaite.
Le Bureau de l’AGORA se compose de neuf personnes : un président, un vice-président,
un trésorier, une secrétaire, les aumôniers et deux bénévoles. Il se réunit une fois par
mois.
Le Conseil, qui compte vingt-quatre personnes, comprenant le Bureau et d’autres
membres, se réunit tous les deux mois.

La vie au coeur du Foyer des Tattes
L'accueil
Douze bénévoles, les stagiaires, les civilistes et les aumôniers, présents deux par deux,
reçoivent, chaque jour de la semaine, des requérants d’asile qui viennent soit demander
conseil et aide, soit suivre des cours de français, d’informatique, consulter le service
juridique ELISA, ou les Scribes pour des démarches administratives. Les bénévoles font
un travail d’information important et sont à l’écoute de chacun.
Tous les vendredis à 16h30, une lecture biblique partagée, ouverte aux réfugiés qui le
désirent, rassemble l’équipe des responsables.
Le nombre de personnes passant un temps plus ou moins long dans nos locaux peut être
évalué à une centaine par semaine.

Les cours de français
En 2014, une dizaine de bénévoles, les trois civilistes et les six stagiaires, ont donné des
cours, en groupes ou individuellement. Les réfugiés peuvent s’inscrire à tout moment ;
nous essayons de les répartir entre débutants, « faux-débutants », et moyens. Les
stagiaires et les civilistes ont encadré des appuis scolaires le mercredi après-midi. Nous
avons compté 90 inscriptions d’élèves avec, dès le mois de septembre, une grande
majorité d’Erythréens. Comme toujours, l’irrégularité est grande et les groupes changent
en cours d’année.
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Le moment de la pause, à l'accueil, est très important : il permet de faire connaissance et
d'échanger en français – on exerce ce qu'on a appris, dans l'amitié.
Une bénévole de l'accueil enseigne le français trois fois par semaine au foyer d'Anières.

L'atelier informatique
Nous avons eu en moyenne trente élèves inscrits. Mais beaucoup ont été renvoyés hors
de Suisse et d'autres élèves ont été et sont malades. Il y a eu beaucoup d'absences et
d'excuses. Malgré leurs problèmes le sourire était de mise. Les Tunisiens et Erythréens
sont venus nous rejoindre.
Le cours ECDL (le jeudi matin) a commencé au mois de novembre et, au début, nous
avons eu neufs élèves. Actuellement ils sont cinq. Trois d'entre eux pourraient se
présenter aux examens à l'IFAGE.
Georges Bruchez est venu dernièrement nous rejoindre comme enseignant bénévole. Les
stagiaires, les civilistes et les bénévoles étaient ensemble pour accompagner les progrès
des élèves.
Techniquement, nous avons eu divers problèmes dans l'année écoulée : plus d'accès
internet pendant une semaine en février et « scratch » du disque dur du serveur en
octobre, cette dernière panne ayant nécessité une reconfiguration totale de notre réseau.
De plus, nous nous sommes mis à jour avec les licences et avons installé Office 2013.
Nous avions prévu en 2014 de faire un repas qui malheureusement est tombé sur le
ramadan. De report en report, c'est seulement en janvier 2015 que nous avons pu offrir un
repas-raclette à nos élèves.
Il y a une très bonne ambiance dans les cours. Le mardi interactif entre élèves se passe
bien. Ils sont à l'heure. Enfin, la décision de ne laisser les élèves consulter librement leur
email et internet qu'en début de leçon (plutôt qu'à la fin) pendant 45 minutes a permis
d'améliorer la ponctualité et les élèves sont plus concentrés.

Le « Groupe de dames »
Année après année, le groupe de dames se réunit le mardi après-midi dans une salle de
l’appartement de l’Agora. Ce sont des habitantes du foyer des Tattes ou d’autres foyers
qui répondent à notre invitation : vivre ensemble un temps tranquille et reposant pour se
parler et s’écouter, tout en prenant un goûter. Heures précieuses où nos amies partagent
entre elles et avec nous leur vie d’exilées qui comporte bien des difficultés : absence de
leur famille, isolement, vie communautaire avec des voisins parlant d’autres langues
qu’elles. Il y a aussi la présence de squatters dans les couloirs, le bruit durant la nuit, la
peur.
C’est ainsi que nous faisons connaissance, et partageons leurs peines, ainsi que leurs
joies : certaines viennent avec leur bébé ou leur petit enfant. Ces rencontres permettent
aussi de pratiquer la langue française. Le nombre de participantes fluctue, allant de deux à
six. Il arrive que d’anciennes requérantes, désormais établies en Suisse, nous fassent le
plaisir de rendre visite au groupe et de nous apporter de bonnes nouvelles.
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Les visites à domicile
Les aumôniers et les bénévoles effectuent de nombreuses visites aux requérants d’asile.
Nous répondons souvent à de chaleureuses invitations à boire un café ou un thé et à
goûter une spécialité culinaire préparée exprès pour nous. C’est aussi l’occasion de guider
nos hôtes vers un service juridique, de leur proposer un cours de français ou
d’informatique à l’Agora ou de participer à l’entraînement des footballeurs. Ou encore de
donner des informations sur la vie en Suisse.

Accueil des enfants le mercredi matin
Plus d'une centaine d'enfants sont hébergés aux Tattes.
Le mercredi matin, l'AGORA propose un accueil libre entre 9h et 12h.
Nous avons ainsi reçu, chaque semaine entre 20 et 30 enfants de janvier à juin, entre 10
et 15 de septembre à décembre (l'école étant devenu obligatoire le mercredi matin à partir
de la 5P).
Deux bénévoles (dont une requérante), une aumônière, de jeunes étudiantes volontaires
ainsi que le civiliste et le/la stagiaire participent à l'animation.
Notre principal objectif est de faire jouer les enfants ensemble dans le respect et la
tolérance.
Chaque matinée se termine par un repas préparé et partagé ensemble.
Durant l'année, plusieurs sorties ont été organisées : pique-nique dans le jardin d'une
bénévole, visite à la bibliothèque de Vernier, promenade en poneys…un groupe de
confirmants a accompagné une douzaine d'enfants à la patinoire, des élèves d'une école
du post-obligatoire ont proposé un atelier de danse hip hop et un rallye.
Nous sommes à chaque fois émerveillés de constater comment des enfants venus des
quatre coins du monde parviennent à créer si rapidement des liens entre eux.

Accompagnement des personnes déboutées
Les personnes déboutées ne bénéficient plus d'un accompagnement social individuel.
Certaines vivent dans cette situation depuis plusieurs années. Pour ces personnes,
l'AGORA joue un rôle important de soutien, d'écoute, d'information également d'interface
auprès des différents services : Hospice général, Croix-Rouge, Office de la population,
associations diverses…

Accueil œcuménique à l’aéroport
L'équipe de l'Accueil œcuménique a poursuivi sa mission en 2014 ; nous la remercions
vivement pour son fidèle engagement bénévole : Véronique Egger, Claude Wilhelm,
Helgard Zotter, Vicenta Aransay, Patrice Gasser, François Pinas et l’aumônier protestant.
Patrice Gasser a continué son ministère de prêtre en Valais et a été remplacé, dès l’été
dernier, par l’abbé François Pinas.
A Cointrin, nous avons travaillé en étroite collaboration avec ELISA-asile. Jasmine Caye et
d'autres mandataires ont rencontré les requérants d’asile dès leur arrivée et leur ont
apporté une aide tangible sur le plan juridique, en prodiguant des conseils avisés, en
assistant aux auditions ou en rédigeant un recours en leur faveur (lorsque leur demande
d'asile a été refusée). Michel Ottet a pris sa retraite à fin juin. Nous lui sommes très
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reconnaissants pour toutes ses idées inédites et pour la bonne collaboration avec
l’aumônerie depuis tant d’années, qu’il poursuit d’ailleurs en tant que bénévole.
Un projet de construction d’un bâtiment de l'autre côté des pistes a été élaboré. Ce
bâtiment devrait abriter les requérants d'asile et les INAD (personnes inadmissibles en
Suisse car elles n'ont pas les papiers d'identité ou visas nécessaires). L'AGORA et ELISAasile craignent que les requérants d'asile ne soient prétérités par cette nouvelle
assignation, loin de la zone de transit (alors que la loi ne le permet pas). ELISA-asile a
adressé un recours au Tribunal Administratif fédéral (TAF) qui sera suivi d’un autre
recours, cette fois auprès du Tribunal Fédéral (TF), au début de 2015. Nous remercions
tout particulièrement Jasmine Caye pour sa combativité et son magnifique travail.
Après quelques turbulences et notamment le licenciement incompréhensible d’une
collaboratrice très appréciée des requérants et de l’Accueil oecuménique, nos relations se
sont pacifiées avec les collaborateurs/trices d'ORS, en charge de l'intendance dans des
locaux fonctionnels dévolus aux requérants d'asile, au sein de la zone dite
« internationale ».
La collaboration avec les agents du Service Asile et Rapatriements de l’Aéroport (SARA)
est toujours bonne et nous apprécions l’humanité et le respect dont ils font preuve, même
si la plupart des requérants déboutés sont renvoyés au terme de 60 jours de séjour à
l’aéroport.
Nous avons de bons contacts avec les fonctionnaires de l'Office fédéral des Migrations
(ODM, devenu Secrétariat d’Etat aux Migrations, le 1er janvier 2015), avec SwissRepat et
avec l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) qui propose une assistance
en cas de retour « volontaire ». Quelques personnes ont bénéficié en 2014 des
prestations de l'OIM. Ce soutien financier les aide à mettre sur pied un projet de
réinstallation dans leur pays d'origine.
En 2014, 43 personnes ont demandé l’asile à l'aéroport de Genève (73 en 2013). Ce flux
est très irrégulier. Le nombre de demandeurs d'asile et les pays dont ils sont originaires
ont beaucoup changé depuis l'introduction des accords de Schengen. En 2014, 10
Pakistanais ont déposé une demande d'asile à l'aéroport ainsi que 10 Sri-Lankais et 8
Syriens. Quelques dossiers de requérants d’asile venant de pays subsahariens ont
également été déposés.
Les requérants doivent attendre la fin de leur procédure d'asile dans la zone de transit.
Nombre d'entre eux sont obligés d’y rester deux mois car leur demande a été refusée. Ils
n'ont rien à faire et s'inquiètent de leur avenir : seront-ils refoulés vers le pays où ils ont fait
escale ou vers leur propre pays, emprisonnés à la prison de Frambois ou,
exceptionnellement, placés en sous-sol dans un abri de la Protection Civile?
La tendance actuelle est de les faire embarquer dans un avion avec une « covering
letter » qui permet, sans nécessiter d'autres formalités, de renvoyer une personne d'où
elle est venue. Auparavant, un requérant d'asile pouvait refuser un tel renvoi mais la
pratique s'est durcie et ces renvois ont été irrévocables et parfois violents, même lorsqu'il
s'agissait de personnes vulnérables.
Une requérante d’asile sri-lankaise, arrivée en 2012 à Cointrin avec son fils, a vu sa
demande d’asile refusée malgré toutes les preuves qu’elle a pu fournir des persécutions
subies et de la véracité de ses déclarations. Après 2 années de combat douloureux et
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acharné d’une juriste d’ELISA-asile, cette femme a finalement obtenu l’asile.
Deux réunions ont eu lieu, en janvier à Olten et en septembre à Berne, permettant un
échange entre les aumôniers des différents Centres d’enregistrement (CEP) et des
aéroports de Zurich et Genève. Ces rencontres facilitent une bonne collaboration tout au
long de l'année!

Visites à Frambois
Les personnes détenues dans le cadre des mesures de contrainte sont emprisonnées à
Vernier, dans la prison de Frambois, lieu de détention administrative des étrangers du
Concordat des cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel.
Dès février 2013, la prison de Favra est devenue la deuxième prison pour détention
administrative du canton. La plupart des détenus n'y séjournent qu'un mois avant d'être
renvoyés dans un pays européen, en vertu des accords de Dublin, ou dans leur pays
d’origine. Ils sont parfois déplacés à la prison de Frambois en prévision d’un retour en
« vol spécial ».
Nos visites consistent essentiellement à soutenir moralement et spirituellement les
détenus et à les écouter. La détention administrative est mal vécue. Ils ont besoin de
raconter leur révolte, leur angoisse et le sentiment d’injustice qui les habite bien souvent.
Nous leur proposons des célébrations à Noël, à Pâques et en fonction de leur demande.
Nous leur apportons des Bibles ou autre littérature, selon ce qu'ils souhaitent, ainsi que
des biscuits, du chocolat ou des spécialités culinaires, achetées dans un magasin africain,
pour adoucir un tout petit peu leur séjour.
Nous bénéficions d’une bonne collaboration avec la directrice, Mme Inès Bocco, ainsi
qu'avec les agents de détention, l'assistant social, les réceptionnistes, le chef d'atelier, etc.
Les membres du personnel portent une attention toute particulière à chacun(e) et se
montrent respectueux des détenus, ce qui rend la détention moins inhumaine.
Nous sommes très inquiets de constater que beaucoup de détenus subissent de très
longues détentions, allant jusqu'à 18 mois, et que leur état de santé – surtout psychique –
se détériore au fil des mois. Au moins 7 personnes, provenant principalement du Maghreb,
ont été détenues entre 17 et 18 mois à Frambois.
Certains finissent par être libérés, très affaiblis par leurs très longs mois de prison. Ils
restent sans autorisation de séjour ni perspective d'avenir.
En 2014, on a dénombré 193 pensionnaires à Frambois et un total de 287 personnes
détenues, certaines juste pour une nuit, la veille de leur vol de retour. 81 étaient envoyées
par le canton de Vaud, 111 par Genève, 4 par Neuchâtel et 91 par d’autres cantons.
En ce qui concerne les nuitées, 39 % ont été accomplies par des personnes envoyées par
le canton de Vaud, 57 % par celui de Genève, 3 % par celui de Neuchâtel et 1% par
d’autres cantons.
La durée moyenne du séjour a été de 35,7 jours pour les personnes venant du canton de
Vaud, 32,2 jours pour celles de Genève et de 16,3 jours pour celles de Neuchâtel et 1,8
jour pour les autres cantons. La moyenne est de 23,3 jours.
Les personnes refoulées quittent la Suisse par un vol « spécial » (emmenées, de gré ou
de force, par surprise) ou par un vol normal, suivant les cas.
En vertu des accords de Dublin, beaucoup de détenus sont renvoyés dans le pays
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européen où ils ont séjourné ou qu'ils ont traversé pour venir en Suisse.
Les personnes détenues à Frambois en 2014 appartiennent à 51 pays différents ; 115
(60%) avaient un passé pénal connu et 78 (40%) étaient sans passé pénal connu. Pour
ces dernières, la détention est particulièrement mal vécue car il est inconcevable, à leurs
yeux, d’être placées dans un établissement pénitentiaire, particulièrement lorsque la
détention se prolonge au-delà de six mois.

Visites à Favra
Depuis le 1er février 2013, la prison de Favra a été transformée en prison pour détention
administrative. Nous nous y rendons tous les lundis. La Direction et les agents de
détention nous réservent un très bon accueil. Nous sommes à l'écoute des détenus, de la
même manière qu'à Frambois.
Sur l’ensemble de l’année 2014, 434 personnes y ont été détenues, 341 étaient placés par
le canton de Genève (79%), 71 par le canton de Vaud (16%), 19 par le canton de
Neuchâtel (4%) et 3 par d’autres cantons (1%).
Le nombre de « cas Dublin » s’est élevé à 279 (69%).
A fin 2014, 369 expulsions ont été recensées, 40 transferts à Frambois, 21 libérations et 5
transferts en exécution de peine.
Au total, il y a eu 5479 nuitées, tous cantons confondus, pour une durée moyenne de
détention de 12.7 jours.

Champ-Dollon
La directive du 1er octobre 2012 permettait d'emprisonner à Champ-Dollon pour une
durée de six mois une personne n'ayant pas d'autorisation de séjour en Suisse. Cela
représentait 15% des détenus de cette prison en grave surpopulation ! Heureusement, le
procureur général est revenu sur sa décision et a aboli cette directive à la fin de l’année.
Néanmoins, certaines personnes qui reviennent en Suisse après avoir été renvoyées sont
parfois emprisonnées quelques mois à Champ-Dollon pour séjour illégal.
Nous bénéficions toujours de la présence et du soutien de Véronique Egger lors de nos
visites en prisons et lui exprimons toute notre gratitude.
Une grande prison pour détention administrative est en construction à la Brenaz. 168 lits
sont prévus dont quelques chambres pour des familles, ce que la loi genevoise n’autorise
pas. Cette nouvelle prison quadruplerait le nombre de détenus potentiels, venus de tous
les cantons romands. Voilà qui qui pourrait contribuer à donner à Genève la réputation de
« canton spécialisé dans les renvois ».
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Accompagnement de jeunes déboutés
Soutenir, accompagner et entourer les jeunes hommes célibataires déboutés soumis au
régime d'aide d'urgence est l'une des priorités de l'AGORA. L'aumônerie assure une
présence hebdomadaire aux personnes hébergées dans l'abri PC Annevelle et dans les
bâtiments I et J du Foyer des Tattes.
Le football, grâce à son pouvoir rassembleur, donne à ces jeunes gens exclus de notre
société un réel sentiment d'appartenance en expérimentant la fierté de faire partie d'une
équipe.

Visites à l'abri de protection civile (PC) Annevelle
Une demi-journée par semaine, le civiliste de l'AGORA rend visite aux résidents de l'abri
PC Annevelle.
La majorité d'entre eux sont dans la procédure Dublin et attendent d'être renvoyés dans le
premier pays de l'Union Européenne qu'ils ont traversé. Les autres sont encore dans la
procédure d'asile.
Le civiliste les informe sur les lieux d'accueil de jour qui existent à Genève. Il accompagne
régulièrement les personnes intéressées à la maison de quartier du Plateau, proche de
l'abri, pour passer avec elles un moment convivial.
La présence de l'aumônerie est appréciée. L'écoute et l'amitié offerte répondent à une
réelle attente.
Le 19 décembre, l'Agora a participé à l'organisation du thé de Noël qui a permis aux
riverains de rencontrer les habitants de l'abri.
En 2014, l'abri a hébergé jusqu'à 90 personnes.

Présence dans les bâtiments I et J du Foyer des Tattes
Un incendie s'est déclaré dans la nuit du 16 au 17 novembre au sous-sol du bâtiment I.
Une personne est décédée et on a compté un grand nombre de blessés.
Nos pensées vont aux personnes endeuillées, handicapées et durement éprouvées par ce
tragique événement.
L'empathie nous aide à percevoir les questions importantes qui tourmentent les
requérants que nous rencontrons : peur, insécurité, découragement, colère, angoisse,
tristesse, solitude, abandon…
Au travers de toutes ces réalités, nous tentons de nous mettre à la place de notre
prochain, à être attentifs à ses besoins, ses difficultés, les entendre et les partager. Le
connaître, c'est aussi le consoler, l'encourager et peut-être, esquisser avec lui une
nouvelle perspective de vie.

Football
2014 fut un excellent millésime pour l'équipe de foot de l'AGORA.
Nous avons eu la possibilité de jouer une dizaine de matchs « à l'extérieur », souvent
suivis de grillades, beaux moments de convivialité.
Les joueurs ont fait preuve de beaucoup d'enthousiasme et fair-play, notamment au
tournoi du Petit-Lancy organisé par les travailleurs sociaux hors-murs.
Nous avons été invités au baptême de l'enfant du capitaine de l'équipe.
Nous avons accompagné deux requérants pour des démarches administratives.
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Souvent, nous avons échangé des brins de discussion sur l'actualité. L'activité foot, saine
et sportive, ne se limite pas à taper dans un ballon…

Informations
Interventions ponctuelles
De nombreux étudiants (collèges de Genève, ECG, HETS, universités) sont venus à
l'AGORA demander des informations concernant la problématique de l'asile, les conditions
de vie des requérants et se sont intéressés au rôle de l'aumônerie dans la société.
A plusieurs reprises, des responsables de l'AGORA ont participé à des rencontres dans
des paroisses, des écoles ou dans le cadre de la formation continue.

Site internet : www.agora-asile.ch
Régulièrement mis à jour, le site internet donne des échos et des témoignages, souvent
photographiques, du quotidien de l'AGORA.
Comme en 2013, nous avons relayé l'information de diverses associations qui traitent,
expliquent et dénoncent des thèmes tels que l'Etranger, l'Asile ou l'Intégration.
Chaque mois, en moyenne, notre site est regardé par 400 personnes qui y viennent 2 fois
(800 visites) et qui consultent 6 pages. Notre site est regardé en priorité depuis Genève et
la Suisse, mais aussi depuis les Etats-Unis, la France, l'Ukraine, le Brésil, etc.
Le bulletin de l'aumônerie, AGORA-Infos, tiré à 1000 exemplaires est également
disponible en version informatique sur le site.

Participation à Vivre Ensemble
Une des responsables de l'AGORA fait partie du comité de l'association « Vivre
Ensemble » qui réunit des personnes actives dans diverses associations de soutien aux
réfugiés. L'association publie cinq fois par an, dans toute la Suisse romande, un bulletin
de liaison qui donne des informations et des analyses critiques sur la problématique de
l'asile.

Partenariats avec les Eglises
En collaboration avec le Service Solidarité et Société de l’Église protestante de Genève
(EPG) et le Réseau animation diaconie de l’Église catholique romaine, l'AGORA a
participé à l'organisation de plusieurs temps forts :
Les Cercles de silence se sont réunis six fois dans l'année à Plainpalais.
Cette démarche initiée il y a sept ans, à Toulouse, par frère Alain Richard rassemble à
Genève une trentaine de personnes. Il s'agit à la fois d'une manifestation non-violente
contre les centre de rétention où sont enfermés les étrangers en situation irrégulière, mais
également d'insister sur le respect des droits fondamentaux dus aux migrants. Des tracts
expliquant la démarche et le thème sont distribués aux passants pendant le temps de
silence.
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L’AGORA a participé à la fête de l’EPG sur le parvis de la cathédrale le 25 mai.
Une Journée de la Diaconie a eu lieu à l'Espace Montbrillant le samedi 20 septembre sur
le thème de la fragilité. Le théologien Thierry Collaud en était l'hôte d'honneur. Une
célébration oecuménique a réuni les membres de l'AGORA, l'Aumônerie de la prison, la
COPH, la COSMG, etc.
Une journée « Halte à la déshumanisation » s'est déroulée le 7 novembre à l'Espace
Solidaire Pâquis, en partenariat avec plusieurs associations membres de la coordinationasile.ge.

Représentations
Les aumôniers se répartissent les représentations suivantes :
Au sein de l’Église catholique romaine de Genève :
- rencontres avec la plateforme Migratio
- réunions du pôle Solidarité
- réunions de Réseau animation-diaconie (RAD)
- rencontres de l'assemblée des permanents laïcs de Genève (APLG)
Au sein de l’Église protestante de Genève :
- réunions régulière du Service Solidarité et Société dont fait partie l’AGORA.
- engagement d’une aumônière protestante au sein du Conseil de la Compagnie des
pasteurs et des diacres
- engagement des deux aumônières à la commission des stages de l’EPG.
- réunions régulières avec la Compagnie des pasteurs et des diacres.

Partenariat avec l'association Partage
L'AGORA bénéficie, une fois par semaine de denrées alimentaires (thé, sucre, café
biscuits, chocolat, confiture...) provenant de Partage ainsi que de couches pour les bébés
du foyer des Tattes.
Plusieurs bénévoles de l'AGORA participent au « Samedi du Partage » deux fois par an
dans un commerce de Confignon.

Partenariat avec l'association Araignées artisanes de paix (AAAP)
En collaboration avec l'AAAP, six sorties ont été organisées pendant les vacances d'été :
visites du CERN et du Jardin botanique, excursions à Hermance et Cartigny, sorties à la
piscine et à Ciné-transat.
Une vingtaine de personnes ont participé à chaque sortie.

Partenariat avec la maison de quartier du Plateau
Une fois par semaine, le civiliste de l'AGORA se rend à la maison de quartier du Plateau
avec quelques requérants de l'abri Annevelle pour y passer un moment convivial.
Pendant l'année, plusieurs événements ont été organisés qui ont permis de réunir
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riverains et réfugiés : brunch kurde, repas érythréen, grillades estivales, soirée musicale…

Partenariat avec la Coordination-asile.ge
Chaque quinzaine, les aumôniers de l'AGORA participent aux séances de la coordinationasile.ge qui réunit différentes associations en lien avec la problématique de l'asile.
Les aumôniers ont participé à plusieurs groupes de travail concernant l'aéroport, la
détention administrative, l'aide d'urgence, les mineurs non accompagnées...ainsi qu'à des
rencontres avec l'Hospice général suite à l'incendie des Tattes.

Partenariat avec ELISA-asile
Nous travaillons en étroite collaboration avec l'association ELISA-asile (association de
défense juridique des requérants d'asile) tant aux tattes qu'à l'aéroport où nous nous
partageons l'accueil et la prise en charge des requérants.
Elodie Desbiolles fait partie du Conseil de l'AGORA et Anne-Madeleine Reinmann du
comité d'ELISA-asile.

Partenariat avec Reliance
En 2014, l'association Reliance qui propose des tutorats aux élèves, issus du monde de la
migration, a créé une antenne spécialement pour les enfants du Foyer des Tattes.
Une dizaine de tuteurs et tutrices ont accompagné 17 enfants de l'école primaire et du
cycle d'orientation dans leur parcours scolaire.
Certains tutorats se sont déroulés dans les locaux de l'aumônerie. Une de responsables
de l'AGORA est membre du comité de Reliance.

Partenariat avec les Scribes pour l'asile
L'Agora partage également ses locaux avec les Scribes pour l'asile.
Cette association accompagne les requérants dans différentes démarches
administratives : demande de transformation de permis, CV, recherche d'emploi ou de
logement, problèmes d'assurances sociales…
Souvent, l'AGORA et les Scribes travaillent de concert dans l'accompagnement de
certains requérants.

Evénements 2014
7 janvier : organisation d’un souper pour la compagnie des pasteurs et des diacres
22-23 janvier : deux aumôniers participent au colloque « Soigner la diversité »
25 janvier : premier Cercle de silence de l'année
10 février : sortie théâtre St-Gervais pour le spectacle « Au bord du monde »
17 février : sortie cinéma avec l'équipe de foot
21 février : un aumônier participe au organisé par le Centre de droit des migrations
concernant l'aide d'urgence de longue durée
27-28 février : un aumônier participe au colloque sur le Proche-Orient à la Maison de
de la Paix
11 mars : participation au FIFDH, témoignage de Songül
23 mars : l'AGORA participe à un culte participatif à St-Luc
1er avril : repas du foot avec la participation d'élèves de l'ACPO
22 mars : 3 bénévoles de l'AGORA participent à une demi-journée de formation
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organisée par le cgv
9 avril : sortie au théâtre Am Stram Gram, spectacle « La petite fille aux allumettes »
28 avril : 5 bénévoles de l'AGORA participent à une journée de formation sur l'asile
organisée par le CSP de Neuchâtel
10 mai : l'AGORA organise le repas pour la Journée des diacres de Suisse romande
23 mai : fête des Voisins aux Tattes
25 mai : l'AGORA tient un stand lors de la fête de l'EPG
12 juin : journée des bénévoles de l'AGORA avec un temps de formation donné par la
la pasteure Gabrielle Pilet Decorvet
14 juin : l'équipe de foot de l'AGORA participe à un match de gala lors du 80e
anniversaire du FC Donzelle
15 juin : l'AGORA participe au culte à St-Gervais
17 juin : fête pour le départ à Fribourg de Sr Marie-Laetitia
27 juin : 2 aumôniers de l'AGORA participent à la nuit des veilleurs organisée par
ACAT à Ferney-Voltaire
16 juillet : l'AGORA tient et anime la buvette de la Pointe
20 septembre : l'AGORA participe à la Journée de la diaconie organisée à l'Espace
Montbrillant
21 septembre : l'AGORA tient un stand lors de la fête des Vendanges de Russin
11 octobre : buffet servi pour la Journée du refus de la misère au Bateau Genève
27-31 octobre : Formation ASPUR (intervention en cas de catastrophe) suivie par un
aumônier
7 novembre : l'AGORA participe à l'organisation de la Journée « Halte à la
déshumanisation » à l'Espace solidaire Pâquis
14-15 novembre : retraite suisse romande des personnes engagées auprès des réfugiés
à Emmaüs (St-Légier)
17 novembre : incendie du bâtiment I du Foyer des Tattes
10 décembre : fête de l'Escalade pour les enfants des Tattes
18 décembre : fête de Noël de l'AGORA à la salle de paroisse protestante de Vernier
19 décembre : thé de Noël pour les résidents de l'abri PC Annevelle et les riverains
organisé par l'AGORA et la coordination-asile.ge
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AGORA 2014
Conseil de l'AGORA
Michel Bavarel président, Nicolas Wisard vice-président, Slim Bridji trésorier, Dominique
Wegmüller secrétaire-comptable, Nicole Andreetta, Marie-José Bavarel, Aldo Brina, Yves
Brun, Inès Calstas, Elodie Desbiolles, Georges Deshusses, Anne de Vargas, Anne Dias,
Cécile Duborgel, Sylvie Dunant, Véronique Egger-Sigg, Cathy Espy-Ruf, Nicole Fatio,
Nicolas Lüthi, Thao Pham, Gabrielle Pilet Decorvet, Anne-Madeleine Reinmann, Irène
Savoy, Isabelle Studer, Claude Wilhelm.

L'équipe de l'AGORA
Nicole Andreetta, Pierre Andreetta, Marie-José Bavarel, Noémi Bochet, Annick Bolle,
Georges Bruchez, Yves Brun, Heinz Buschbeck, Nelson Bustamante, Sr Myriam Casciaro,
Priscilia Chacòn, Olivier Chanson, Jeanine Christin, Jackie Crugnola, Sr Elisabeth
Deneufbourg, Anne de Vargas, Pierre de Vargas, René Droz, Cécile Duborgel, Sylvie
Dunant, Véronique Egger-Sigg, Julie Engler, Christiane Escher, Daniela Finotti, Malika
Giacomini, Princess Gumede, Suzanne Kaya, Sara Kidane, Beat Kunzi, Christine
Lederrey, Hugo Lopez, Nicolas Lüthi, Marianne Maedory, Sr Laetitia Maeder, Magnenat
Antoine, Magnenat Ségolène, Michelle Malnati, Jacqueline Merguin, Hélène Michelena,
Aloïs Müller, Hannelore Müller, Laura Nimis, Catarina Nobs, Françoise Nyinawankusi,
Nilgün Oncül, Luca Perrig, Gabrielle Pilet Decorvet, Anne-Madeleine Reinmann, Lucas
Reyl, Caroline Rouge, Sabrina Ruggieri, Saenz Daniel, Salnave Shaïda, Santarelli
Tindara, Schnetzer Ueli, Eric Sommer, Isabelle Studer, Albert Tschanum, Gilbert Zurn.

Remerciements
Un immense merci à tous eux et celles qui ont soutenu l'AGORA et son travail tout au long
de l'année 2014 par leur engagement bénévole ou professionnel, par des dons, par leurs
prières.
Notre reconnaissance va également à tous nos partenaires du réseau, aux Eglises
catholique romaine et protestante de Genève qui continuent, malgré leurs difficultés
financières à maintenir les postes mis à disposition de ce ministère, à l’Église catholique
chrétienne, ainsi qu'à l’État de Genève et la commune de Carouge pour leur subvention.

