AUMÔNERIE GENEVOISE OECUMÉNIQUE AUPRÈS DES RÉFUGIÉS ET REQUÉRANTS D'ASILE

30ème anniversaire : recherche de fonds
1988 - 2018
L'Agora a traversé trois décennies. Partageant
d'intenses bonheurs, des victoires, des
défaites et des larmes! Luttant contre les
préjugés, la peur et l'indifférence afin que nos
sœurs et nos frères humains contraints de
quitter leur pays, soient accueillis dignement à
Genève et en Suisse!
2018 : l'Agora est encore là. Contre vents et
marées, elle a résisté. Elle a tenu grâce à ses
nombreux et fidèles soutiens, dès la première
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heure jusqu'à aujourd'hui. En lien avec de
nombreux partenaires, elle a joué sa partition
originale, celle d'une aumônerie : être présent,
être avec, être là tout simplement, accueillir.
Après avoir connu des hébergements
précaires - bus, mobil home, conteneur,
roulotte de chantier (ci-contre), l'Agora a
occupé une maison à Vernier dans le quartier
de la Croisette (ci-dessous).
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Aujourd'hui, elle est installée dans un appartement
aux Tattes, 1 chemin de Poussy, bâtiment A, à
Vernier, au cœur du plus grand foyer
d'hébergement de requérants en Suisse.
En trente ans, l'accueil des immigrés s'est organisé
en Suisse. Quelquefois en s'améliorant, pour ce qui
concerne - par exemple - la prise en charge et
l'hébergement. Mais aussi en s'aggravant, en
raison de lois restrictives et de leur application trop
rigoureuse.
Notre aumônerie a encore - aujourd'hui et plus que jamais - sa raison d'être, au cœur d'une
tragédie humaine qui cogne aux portes de nos frontières.

POURQUOI FAIRE LA FÊTE?
Chaque jour, l'Agora est confrontée au malheur, au désespoir. Pourtant, chaque jour, il y a
aussi : la joie profonde de la rencontre, les liens d'amitié, les rires, la force d'être ensemble.
Cet anniversaire est l'occasion de manifester les liens qui se sont tissés jour après jour (plus de
10'000 jours!) autour et au delà de l'AGORA. C'est aussi l'occasion de partager notre confiance
et notre volonté de poursuivre cette mission en rassemblant tous ceux et toutes celles qui y ont
contribué, de quelque manière que ce soit, dans le passé ainsi que les acteurs-trices
d'aujourd'hui, notamment les plus jeunes qui manifestent leur intérêt pour notre aumônerie.

QUE SONT-ILS DEVENUS?
Aucun des visages, des noms, des pays d'origine n'a été oublié. Pèlerins victimes d'un monde
inéquitable et violent, tous ces frères et sœurs humains ont parcouru les routes périlleuses de
l'exil et ils continuent de voyager dans nos souvenirs.
Quelques-uns d'entre eux ont accepté de témoigner de leur lien avec l'Agora - et avec Genève au cours de ces trente années.
"Je m’appelle Meryem. Je suis née à Gaziantep. Mes parents sont kurdes. Nous vivions au
Foyer Frank Thomas. Le matin du 24 août 2007, entendant du bruit, je me suis réveillée. J’ai
vu alors mon père menotté, ma maman qui pleurait et plusieurs personnes dans notre
chambre. C’était des policiers..." Lisez le témoignage complet de Meryem sur le site internet
agora-asile.ch (cliquer ensuite sur AGORA 30 ans puis "Que sont-ils devenus?"). Chaque mois
de cette année, vous pouvez découvrir un nouveau témoignage.

1er mai 2017 : 90e anniversaire de Baudoin Soljema, ancien
président de l'Agora, dans nos locaux des Tattes (avec son
épouse Henriette)

Noël 2016 : un duo musical de choc avec Sœur
Béatrice au violon et Mugisho à la guitare
.

PROGRAMME
(sous réserve de modifications)

Semaine du lundi 10 septembre au dimanche 16 septembre 2018
Lundi 10 septembre à 20h

Conférence de Félix GMÜR, évêque du diocèse de Bâle
Temple de Plainpalais, 31 avenue du Mail - Genève

Mardi 11 septembre à 18h

Café philo avec Anne-Cécile LEYVRAZ, juriste
Lieu à préciser

Mercredi 12 septembre à 20h

Conférence de Manon SCHICK, directrice d'Amnesty Suisse
Maison des Associations, salle Ghandi
15 rue des Savoises - Genève

Jeudi 13 septembre à 18h

Café philo avec Margherita DEL BALZO, artiste peintre
Lieu à préciser

Vendredi 14 septembre à 20h

Conférence d'Elisabeth PARMENTIER, professeure de théologie
Eglise du Sacré Cœur, 37 boulevard Favon - Genève

Dimanche 16 septembre à 9h45

Journée de fête
CEPOM, Centre œcuménique, 20 rue du Livron - Meyrin
9h45
11h30
12h30
14h30

Célébration œcuménique radiodiffusée
Apéritif et cérémonie officielle
Collation, animation pour les enfants
Spectacle des THÉOPOPETTES

FINANCEMENT
D'une part, nous souhaitons être en mesure d'accueillir gratuitement tous les participant-e-s
aux différents temps du 30e anniversaire (dans quelques cas, un chapeau permettra à chacun
et chacune de participer librement aux frais).
D'autre part, l'objectif du comité d'organisation est de ne pas solliciter le budget ordinaire de
l'AGORA, lequel est destiné au fonctionnement des activités courantes (pour plus
d'informations, voir notre site : agora.asile.ch, cliquer "Publication" puis "Rapport d'activités")
Le budget de la fête est de 11'300 francs. (se reporter au budget, en dernière page)
A cette somme s'ajoute un montant estimé à 10'000 francs (plus ou moins 4'000 francs, soit
entre 6'000 et 14'000 francs) pour la publication éventuelle d'une plaquette "AGORA, 30ème".
Ce projet, au format variable, sera réalisé sous réserve d'un financement assuré.
C'est pourquoi nous lançons, au moyen de ce document, un appel financier. Vous pouvez
contribuer au budget de cette manifestation en faisant un virement bancaire ou en utilisant le
bulletin de versement ci-joint. Voici les coordonnées de ce compte :
Aumônerie oécuménique auprès des requérants d'asile et des réfugiés, 30ème ANNIVERSAIRE, N° IBAN :
CH5800788000050646875
D'avance, nous vous remercions de votre générosité.

BUDGET
Passif

Actif

Résultat

CELEBRATION
Location des locaux
Petit matériel, impression
Musique
Offrande (destinée à un projet de soutien)

1950
350
100
500
1000

1500
0
0
500
1000

450

COLLATION
Apéritif dinatoire, boissons
Musiciens
Exposition de photos
Rangement, nettoyage

5000
4300
400
150
150

0
0
0
0
0

5000

CONFERENCES
Conférencier-ère-s, déplacements, repas
Location des lieux
Verrées

3250
1800
1050
400

900
900
0
0

2350

800
600
200

0
0
0

800

SPECTACLE
Théopopettes
Divers

1200
1000
200

0
0
0

1200

COMMUNICATION
Dossiers, envois, affiches, flyers
Recherche de fonds

1500
1200
300

0
0
0

1500

13700

2400

11300

CAFES PHILO
Animatrices
Location des lieux

Totaux 1
Fonds à réunir, hors plaquette "Les 30 ans d'AGORA"

11300

Plaquette "Les 30 ans d'AGORA"

14000

2000

12000

Totaux 2

27700

4400

23300

Fonds à réunir, y compris plaquette "Les 30 ans d'AGORA"

23300

PERSONNES DE CONTACT
Etienne Sommer, président / 00 41 78 217 48 40 / etienne.sommer@orange.fr
Yves Brun, vice-président / 00 41 79 749 23 41 / yves.brun@bluewin.ch
Nicole Andreetta, assistante pastorale ECR / 00 41 22 771 15 53 / nicole@fnpa.ch
Anne-Madeleine Reinmann, diacre EPG / 00 41 79 271 00 65 / am.reinmann@gmail.com
Frantzia SPAADY, membre du Conseil / 00 41 78 925 00 37 / fspady@bluewin.ch
Nadine Savelli, comptable et trésorière de l'AGORA / 076 616 96 85 / nsavelli4@gmail.com

