Mon expérience au centre de jour
de la Croix-Rouge
La Croix Rouge genevoise a ouvert un Centre de jour pour les
personnes qui logent en abris PC et qui se retrouvent sans
alternative durant la journée. Le Centre de jour leur offre ainsi une
structure d'accueil où ils peuvent se ressourcer, lire ou jouer. Ils ont
également la possibilité de conserver un lien avec leur famille grâce
à la mise à disposition d'internet.
Dans le cadre de mes visites au
centre de jour, la collaboration était
nécessaire avec 2 types d’acteurs:
les intendants des abris PC et ceux
du Centre de jour lui-même.
L’entente avec les intendants était
cordiale. Ils me permettaient d’aller
vers les requérants sans entrave.
J’avais beaucoup de plaisir à parler
avec ces derniers. Aux Coudriers et
surtout à Balexert, la bonne humeur
était de mise: les jeunes réfugiés
étaient contents de me voir et nous
plaisantions gaiement. Je n’hésitais
pas à rire de ceux qui n’étaient pas
très motivés. Leur facilité à rire
d’eux-mêmes facilitait beaucoup le
contact et les liens se sont tissés
rapidement.
Les personnes que je conduisais
au centre de jour (entre 2 et 7 en
général) aimaient les jeux de
société, l’ordinateur, le baby-foot et

le ping-pong. Le seul problème est
qu’ils étaient rapidement blasés par
la répétition et l’absence d’activités
nouvelles.
Certes, le Centre de jour avait
organisé un atelier photo un jeudi
avec un certain succès. Et ils
pensaient aussi organiser un atelier
de rédaction de CV. Ils se sont
aussi mis à organiser des sorties
culturelles. Je regrette seulement
qu’ils ne m’en aient jamais informé
au préalable avant mes arrivées
malgré mes demandes à cet égard.
Le centre est spacieux mais
manque
encore
un
peu
d’animation. J’espère qu’il pourra
servir
non
seulement
au
divertissement des habitants des
abris PC mais aussi à leur
intégration dans la société.
Farid Safi, civiliste

