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1.

INTRODUCTION : RAPPORT DU PRÉSIDENT
(Etienne Sommer)

Vincent, François, Paul et les autres... Si on a oublié le scénario de ce film, on a retenu son titre. Les listes
de noms, de prénoms, si elle semblent un peu rébarbative, cachent - et donc révèlent - beaucoup de
choses. Comme ces généalogies improbables de la Bible : ... fils de Maléléel, fils de Kaïnam, fils d'Enôs, fils
de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu ! Ou plus près de nous, l'artiste Zazie : Miguel, Farid, Marcel, David,
Keïko, Solal, Antonio, Pascual, (...) prénom Zazie, un même pays que Sigmund, que Sally, qu'Alex et Ali1. Et
à l'AGORA ? Les noms défilent et avec eux des visages et des récits de vie singuliers qui, mis bout à bout,
font l'histoire commune, notre histoire. A l'AGORA, il y a Isabelle, Michel, l'autre Isabelle, Olivier, Eric,
Princess, Sylvie, Ghada ; et encore : Caroline, Thibault, Dominique, Sarah, Nora et Subal... Et nos regards
se troublent. D'émotion, de souvenirs joyeux ou douloureux. La famille de l'AGORA est à l'image de celle
du monde : il s'y côtoie le malheur, la souffrance, la peur, la colère et les rires, la solidarité, l'amitié, le
bonheur de la rencontre.
Notre aumônerie est perçue - par nombre de réfugiés et requérants - comme un îlot paisible. Pourtant
l'AGORA est loin d'être une île, elle est hyper connectée, c'est un des lieux les plus reliés et "reliants"... au
monde ! L'AGORA, c'est...
Une équipe, tout d'abord, ô pas parfaite mais en recherche d'amélioration, d'adéquation aux besoins du
moment, de dialogue ! Une belle équipe : des professionnels et des bénévoles, un cocktail détonnant,
parfois explosif mais délicieux. On s'amuse, on rit beaucoup à l'AGORA en dépit des situations tragiques
auxquelles on y est confronté.
Un lien fort ensuite avec les migrants. Si nous leur apportons un peu de réconfort, eux nous ouvrent au
monde tout entier et, ainsi, nous empêchent de nous installer trop confortablement dans nos idées, nos
préjugés et nos amitiés particulières.
L'AGORA est aussi en lien avec de nombreuses associations, lieux de formation et partenaires officiels à
différents niveaux. En lien aussi avec nos alter ego de Suisse romande que nous avons rencontrés en
novembre, comme chaque année pendant deux jours de retraite, à St Légier (VD).
Et puis, et cela n'est pas un détail, l'AGORA est une aumônerie œcuménique. A ce titre, elle porte haut
l'idée fondamentale que la beauté, la vérité, la réalité résident non dans un entre-soi fermé,
communautariste et mortifère mais dans l'espace créatif et vivifiant de la rencontre avec l'autre.
Voici quelques flashes sur cette
année 2015, au fil de prénoms - choisis
parmi des centaines d'autres - qui
s'égrainent comme un collier de perles.
On le sait tous, le symbole de
l'œcuménisme est une barque. La
pasteure Isabelle Juillard-Dumoulin,
prenant sa retraite en 2015, a eu la belle
idée d'inviter tous ses collègues et
autres partenaires à une mini-croisière
sur le Léman. Soirée inoubliable,
d'autant qu'elle y a aussi invité l'AGORA.
Et pas seulement, les personnes qui y
sont engagées mais les requérants euxmêmes, signalant par là que ceux-ci sont partie intégrante de notre aumônerie, de l'Eglise, de notre
société. Tous sur le même bateau ! Merci et chapeau, Isabelle ! Michel Bavarel a "remis son tablier" de
président de l'AGORA. En 2015, nous avons eu l'occasion de le fêter pour sa compétence et sa
persévérance à la barre de notre petit voilier pendant 17 ans! Encore merci, cher Michel. Pour ma part,
j'ai repris ce gouvernail, mais bénéficie de l'expertise des membres d'un Conseil et d'un Bureau motivés,
enthousiastes et efficaces. Si quelques-uns nous ont quittés, et nous les remercions chaleureusement
pour leur activité au cours des années passées, d'autres nous ont rejoints : Isabelle Stouder, Olivier
Chanson lequel est venu aussi renforcer le Bureau.
Une quarantaine de bénévoles se sont engagés en 2015 à l'AGORA, dans de nombreux secteurs dont vous
découvrirez les activités dans le rapport. En 2015, une activité qui fut flamboyante s'est interrompue : le
football. C'est donc l'occasion de remercier joueurs et entraîneurs, dont le dernier, Eric Sommer qui met
officiellement un terme à son activité à l'AGORA. De même que, dans d'autres secteurs, Georges Bruchez,
Hannelore et Aloïs Müller. Une activité s'arrête, une autre démarre : le groupe d'enfants animé par
Princess et (encore) Isabelle! Par ailleurs, plusieurs nouveaux bénévoles ont rejoint l'AGORA en 2015 :
1
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bienvenue à eux. Une immense reconnaissance à tous et toutes pour le cœur avec lequel ils mettent leurs
compétences au service des requérants. Sans cette belle équipe, l'AGORA ne serait pas. Ne pourrait pas
être!
Pour ce qui concerne les aumôniers, l'année 2015 restera marquée par l'accident de santé brutal qui a
touché et terrassé la pasteure Sylvie Dunant, le dimanche de Pâques. Même si la vie reprend ses droits,
ceux qui l'ont connue et aimée demeurent blessés par cette disparition. Sylvie aura été aumônier de
l'AGORA pendant 7 mois. Pour lui succéder, l'EPG a nommé en intérim Philippe Vonaesch. Puis, dès
septembre, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir Eric Imseng, également aumônier de prison. Du côté
catholique, Ghada Haodiche a rejoint l'équipe pour un stage de longue durée, elle restera en poste à
l'AGORA au moins jusqu'en août 2017. Sa connaissance de l'arabe, son expérience de réfugiée (il y a 20
ans) et sa foi simple et vivante font d'elle une partenaire précieuse dans l'accueil des immigrés. Et puis
que serait l'AGORA sans Nicole - sa passion, son petit côté espiègle, sa large connaissance du monde de la
migration -, sans Anne-Madeleine - son attention à tous et à chacune-chacun, son sourire dans lequel on
se sent tout de suite accueilli -, sans Véronique et son grand cœur, sa sensibilité, sa connaissance du
terrain, sans Marie-José - sa tranquillité, sa douceur - et sans Anne, véritable pilier de l'AGORA, une de ses
mémoires, Anne toujours aussi heureuse d'être là. A vous, l'équipe de choc qui avez la charge de piloter
le bateau de l'AGORA, un très très grand merci.
Je n'oublie pas tous les autres acteurs de notre aumônerie. Stagiaires et civilistes, les Caroline et Thibault
et consorts... Eux aussi font que l'AGORA est ce qu'on aime : un lieu de vie, un coin d'espérance, un havre
de paix. Et puis le travail du trésorier, Slim Bridji et chaque jour, celui de notre très estimée secrétairecomptable Dominique Wegmuller. Grâce à son travail discret et efficace, les comptes seront présentés
pour la 17e fois. Ce sera la dernière - pour elle - puisque elle nous a annoncé sa démission, laquelle
prendra effet le mois qui suit la présentation des comptes 2015. Mais cela ne sera pas sans qu'elle
entende vrombir, juste pour elle, un tonnerre d'applaudissements!
Avant d'esquisser une conclusion, je vous invite vivement à lire ce rapport écrit très intéressant, le
déguster ou le dévorer selon votre appétit. Il vous éclairera sur les différentes facettes de notre
aumônerie et son évolution en 2015 : l'activité à l'aéroport, les abris PC, les Tattes, Favra, Frambois, etc.
Restent - en concluant - Sarah, Nora, Subal et les autres ! Ils constituent notre raison d'être là, eux qui
cherchent un refuge, un asile. Cet été, les images insoutenables de familles entières fuyant les conflits ont
réveillé l'Europe. Les réfugiés sont des hommes mais aussi des femmes, des personnes âgées, des enfants
en bas âge. Cet afflux de requérants a touché de nombreux Européens, d'autres se sont fermés à tout
mouvement compassionnel. Dans le paysage genevois de l'asile, de nouveaux groupes sont apparus : Stop
Bunkers, Sans retour, Solidarité Tattes, etc. Composés de migrants et de personnes de la population
locale, ces groupes ont dénoncé haut et fort les conditions de vie des demandeurs d'asile. Leur
mobilisation, ininterrompue pendant des mois, a obligé le Conseil d’État à se pencher sérieusement sur
le problème, notamment les "logements" qui leur sont proposés.
A Vernier, la population, les autorités et les employés de l'Hospice général s'emploient à améliorer la
situation des réfugiés résidant aux Tattes. Un moment symbolique : l'illumination du sapin de Noël, offert
par les autorités communales un an après l'incendie tragique de novembre 2014, a marqué l'intention
d'intégrer ce foyer dans l'espace communal, de le "déghettoïser". Aujourd'hui, les personnes à l'aide
d'urgence ne représentent plus, aux Tattes, que 20-30 % de la population hébergée. L'arrivée d'un grand
nombre de familles avec enfants a opéré une prise de conscience de l'urgence à rendre ce lieu plus viable.
Avec le printemps, la cour des Tattes a revêtu un nouvel aspect. Oubliés les amas de déchets jonchant le
sol ! De grandes corbeilles rouges - réclamées depuis 3 ans - ont été installées pour les recueillir. Le foyer
n'est plus laissé pour compte : l'effort de propreté a changé l'aspect général, des bacs à fleurs ont été
posés, l'équipe de l'Hospice général, bien qu'encore insuffisante, s'est étoffée.
Il y a donc des motifs de satisfaction et des raisons d'espérer. Même si nous savons combien l'opinion
publique, aujourd'hui assez favorable aux demandeurs d'asile, est fluctuante et qu'elle pourrait, demain,
devenir implacable à leur égard. A nous, alors, de garder le cap. Les accueillir et les accompagner. Sans
jugement et sans condition.
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2.

AGORA EN 2015 : FAITS MARQUANTS

Janvier
12
Audition par la Commission des pétitions du Grand Conseil genevois
13
Apéritif de la nouvelle année avec les employés de l'HG (Tattes et Pcs)
16
Défense d'un travail sur l'AGORA à la HETS de Genève
16
Fête en l'honneur de Michel Bavarel et passage de témoin à Etienne Sommer
31
1er Cercle de silence de l'année
31
Stand de l'AGORA au « Samedi du journal Le Courrier »
Mars
20

Visite des Tattes par Mgr Morerod et de l'équipe du Vicariat (ECR)

Avril
5 & 16 Décès et service funèbre de la pasteure Sylvie Dunant, aumônier à l'AGORA
15
Tournoi de football aux Evaux, participation des équipes de l'AGORA et des PC2
Mai
27
28
29

Exercice de simulation d'un accident à l'aéroport
Journée de formation sur les récits de vie3
Fête des Voisins aux Tattes, co-organisation avec l'Hospice général

Juin
2
17
21
24
26

Journée de l'animation socio-culturelle à la HETS4
Rencontre entre les enfants des Tattes et une classe de l'Ecole Internationale
Culte en plein air à Cartigny avec la paroisse locale
Fête des bénévoles
Nuit des veilleurs de l'ACAT au temple de la Servette

Juillet
8
Participation à la buvette de la Pointe
19
Grand tournoi de foot inter-foyers et dernier match pour notre équipe
Septembre
8
Fête sur le bateau « Simplon » offerte par Isabelle Juillard; invitation de l'AGORA
15
Participation à la soirée d'organisation du pèlerinage de Genève à St Maurice
Octobre
3
Journée de formation organisée par Pluriels, participation de membres de l'AGORA
9
Participation à la soirée « Pars courir la vie » à la Maison de quartier du Plateau
29
« Oscar et la dame rose » : soirée de réflexion au temple de Plan-les-Ouates, animée par l'AGORA
Novembre
3
Participation à la semaine sur les migrations organisée au Collège de Saussure
13-14 Participation à la retraite suisse-romande des aumôniers5 à Emmaüs (St-Légier)
19
Participation au colloque « Une voix forte pour les droits des enfants »6
Décembre
3
Rencontre entre Mauro Poggia et les groupes religieux de Genève, dont l'AGORA
6
Célébration de l'Avent avec les chrétiens d'Orient; témoignage de la famille Haodiche
6
Illumination du sapin de Noël dans la cour du Foyer des Tattes
15
Participation au 300ème anniversaire du Temple de la Fusterie
21
Fête de Noël dans la salle de quartier du chemin de Poussy, à Vernier
23
Repas érythréen avec les participants d'un cours de français

Annevelle-Erythrée, Lagnon et équipe de Mongolie
Organisée par le Bureau-Santé (ECR) et le Service Accompagnement (EPG), plusieurs membres de l'AGORA y participent.
4 L'AGORA y participe en organisant le repas.
5 Et toutes personnes engagées auprès des migrants.
6 Organisé par le COE et l'Unicef.
2
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3.

CONSEIL ET BUREAU
(Etienne Sommer)

CONSEIL7
Il y a une année, lors de l'Assemblée générale, Michel Bavarel a présenté son dernier rapport d'activités
(2014). Ce rappel est l'occasion d'exprimer une grande reconnaissance à celui qui est désormais président
d'honneur de l'AGORA. En 2015, le Conseil et le Bureau, sous la présidence d'Etienne Sommer, ont
poursuivi leur mission de soutien de l'activité déployée par les aumôniers, bénévoles et autres personnes
actives au sein de l'aumônerie.
Le Conseil s'est réuni 4 fois : en février, juin, septembre et novembre. Ses membres ont suivi avec intérêt
les récits et rapports informels des responsables de l'aumônerie, secteur par secteur, leur offrant
quelquefois aussi, par leurs réactions et suggestions, un regard distancé voire des pistes nouvelles à
emprunter, en tous cas un encouragement à persévérer dans l'accompagnement difficile mais
passionnant des migrants.
Le Conseil s'est particulièrement intéressé aux domaines suivants : l'évolution de la situation de l'asile en
Europe et en Suisse, les renvois choquants de migrants dans le cadre des accords de Dublin, le réseau
ASILE à Genève, à l'aéroport, à Favra et Frambois, dans les abris PC, l'activité de l'aumônerie aux Tattes,
les cours de français et d'informatique, etc. Le Conseil a pris, approuvé ou accueilli favorablement, selon
les cas, les décisions suivantes :
• Révision de la Charte de l'AGORA
• Nomination de nouveaux permanents : Eric Imseng et Ghada Haodiche
• Election d'Isabelle Stouder et d'Olivier Chanson au Conseil, le second également au Bureau
• Renouvellement du parc informatique
• Frais de ministère des aumôniers
• Défraiement des bénévoles (en cours)
BUREAU
Le Bureau s'est rassemblé 9 fois en séances plénières et lors de 2 demi-journées avec repas pour travailler
à la révision de la Charte de l'AGORA. Des petits groupes de travail se sont également réunis sur divers
points. Pour ses séances ordinaires, le Bureau a été accueilli dès octobre à St Germain dans les locaux de
la paroisse catholique chrétienne (ECC) dont nous remercions le curé pour son amabilité.
Au chapitre des relations avec les Eglises, outre les informations données au point 13 de ce rapport,
quelques aspects sont à relever : Etienne Sommer a représenté l'AGORA à l'occasion du départ de JeanClaude Mokry, curé de l'ECC Genève et de son épouse Hélène Quelen Mokry, assistante pastorale, à
Lancy, ainsi que de l'accueil du nouveau curé Jean Lanoy. Les relations sont excellentes avec l'ECC qui
cherche actuellement à repourvoir sa représentation au sein de notre Conseil (poste resté vacant suite au
départ d'Irène Savoy, depuis longtemps impliquée à l'AGORA). Anne De Vargas et Etienne Sommer ont
rencontré en décembre Mgr Farine et Jean Tardieu, président du Conseil pastoral de l'ECR, pour évoquer
divers aspects de notre collaboration. L'ECC, l'EPG et l'ECR sont très concernées par les questions de
l'immigration et soutiennent l'AGORA sans réserve, ce qui constitue une base solide et de très bonnes
perspectives pour le partenariat qui nous lie. Au cours de ses séances, le Bureau a traité de nombreuses
questions, dont voici quelques exemples :
• Cf. les points signalés plus haut sous CONSEIL; élaborés en Bureau, ils ont ensuite été présentés
au Conseil pour discussion et approbation.
• Activité dans les abris PC, relation avec l'HG et les paroisses locales
• Décision de soutiens financiers ponctuels à des personnes ou des actions
• Signature de pétitions et prises de position
• Frais de ministère pour les aumôniers salariés et non salariés
7
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4.

Défraiement forfaitaire des bénévoles
Question du parking des Tattes devenu payant
Compétences respectives des Chapitre, Bureau, Conseil et Assemblée générale
Préparation des Conseils et de l'AG
Départs des aumôniers et bénévoles
Achat de matériel
Interface avec la comptable-secrétaire
Nettoyage complet des locaux et diverses questions liées au bâtiment
... etc.

EQUIPE RESPONSABLE

Présentation
(Etienne Sommer)
Trois Eglises genevoises collaborent aux destinées de l'AGORA.
Nicole Andreetta y est envoyée comme agente pastorale par l'Eglise catholique romaine (ECR), laquelle l'a
également nommée, pour ce qui est de l'ECR, responsable de service. Elle est salariée à 50%. Depuis juin
2015, Ghada Haodiche a rejoint l'équipe. Elle a un poste à 30% comme assistante en aumônerie en
formation - pour deux ans - sous la responsabilité de Nicole.
Anne-Madeleine Reinmann, diacre de l'Eglise protestante de Genève (EPG), poursuit son ministère à
l'Agora comme aumônier (60%). Trois autres ministres de l'EPG se sont succédé au sein de l'équipe
responsable. La pasteure Sylvie Dunant, qui était entrée en fonction à l'AGORA en septembre 2014 pour
un temps partiel de 50%, a poursuivi son ministère en s'intégrant de mieux en mieux à l'équipe. Le
dimanche de Pâques, elle nous a quittés brutalement, des suites d'un accident cardio-pulmonaire. Elle a
laissé un vide immense autour d'elle, également à l'AGORA où beaucoup de personnes s'étaient
attachées à cette femme dynamique et sensible. Le diacre Philippe Vonaesch lui a succédé pour un bref
passage apprécié par tous. Dès septembre, l'Eglise a nommé le diacre Eric Imseng qui complète ainsi son
temps partiel à l'aumônerie de la prison. Il consacre 40% de son temps à notre aumônerie et sa présence
constitue un renfort de qualité.
L'Eglise catholique chrétienne est un soutien appréciable même si elle ne peut nommer d'aumônier à
l'AGORA.
D'autres personnes font partie de l'équipe responsable : Marie-José Bavarel et Véronique Egger, toutes
deux anciennes salariées de leurs Eglises respectives, l'ECR et l'EPG et, last but not least, Anne De Vargas
(ECR). Il faut relever, avec beaucoup de reconnaissance, l'engagement total de chaque responsable au
sein de notre aumônerie. Chacune, chacun agit avec sa sensibilité, ses qualités, ses compétences et ses
convictions pour le profit de tous, dans un esprit résolument œcuménique. Certes, les nouveaux-venus
doivent s'intégrer à un projet dont les contours ne sont pas toujours faciles à saisir. Mais l'exigence de
communication est élevée et présente à tous les niveaux. 2015 constitue - encore une fois - une année de
transition, notamment pour ce qui est du deuxième poste EPG, également avec l'arrivée, du côté de
l'ECR, de Ghada. Le reste de l'équipe assure la continuité et la stabilité du projet tout en restant à l'écoute
des besoins nouveaux.
Chapitre, supervision et formation continue
(Anne De Vargas)
L'équipe responsable se réunit en chapitre tous les jeudis matins pour coordonner les activités de
l'AGORA. La supervision mensuelle des responsables avec Mme Franceline James, ethnopsychiatre,
ouverte à chaque membre de l’équipe responsable, s’est achevé en décembre après de nombreuses
années fructueuses. Plusieurs formation ont été suivies par aumôniers et bénévoles : le 28 mai,
« Histoires de vie et accompagnement », le 3 octobre « Penser l’Autre » et les 13 et 14 novembre, la
retraite romande annuelle : « L’humour : une force de résistance ? ».
6

5.

AUTRES PERSONNES ACTIVES

Stagiaires, civilistes
(Anne De Vargas)
En 2015, l'AGORA a accueilli trois civilistes et une douzaine de stagiaires, en vue soit d’une inscription à la
haute Ecole de travail social de Genève ou de Lausanne, soit d’une maturité spécialisée à l’ECG , soit pour
un stage personnel ou “de découverte”. En outre, des jeunes ont fait un bénévolat ponctuel lors de
l’accueil libre des enfants, le mercredi matin.
Bénévoles, rencontres de bénévoles
(Anne De Vargas, Etienne Sommer)
Les aumôniers et l'équipe de responsables peuvent compter sur le concours d'une quarantaine de
bénévoles engagés dans tous les secteurs décrits dans ce rapport d'activités. Une grande reconnaissance
doit leur être adressée car ils contribuent largement à la vitalité de l'AGORA. Une rencontre des
bénévoles est organisée toutes les six semaines environ. Enfin, une soirée festive avec repas a eu lieu le
24 juin au Centre paroissial protestant du Grand-Saconnex.
6.

ACTIVITES AUX TATTES

Accueil
(Anne De Vargas)
Quatorze stagiaires, civilistes, aumôniers et bénévoles, 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. Le
nombre de personnes passant un temps plus ou moins long dans nos locaux peut être évalué à environ
80 par jour (près de 30'000 passages par an).
Cours de français
(Anne De Vargas)
En 2015, une douzaine de bénévoles, trois civilistes et la plupart des 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. Nous avons compté 122 inscriptions d’élèves
avec, dès le mois d’octobre, une nette augmentation des demandes de la part de réfugiés venant de
Syrie, d’Iraq, d’Afghanistan et d’Erythrée. Nous avons pu organiser cinq groupes de débutants. Nos deux
salles du sous-sol, d’une capacité de 12 à 15 personnes au maximum, étaient utilisées matin et aprèsmidi. Comme toujours, la fréquentation est assez irrégulière et les groupes changent en cours d’année. Le
moment de la pause - à l’accueil - est très important : il permet de faire connaissance et d’échanger en
français. En janvier, nous avons organisé un pique-nique des profs de français, rencontre sympathique qui
permet de partager les expériences. Signalons qu'une bénévole de l’accueil enseigne également le
français trois fois par semaine au foyer d’Anières.
Cours d'informatique
(Daniela Finotti, Catarina Nobs, Eric Imseng)
La coordination
La coordination de l'Atelier informatique a été assumée par Sylvie Dunant jusqu'à son décès début avril
("La dernière séance avec notre chère Sylvie a eu lieu le 31 mars 2015"). Philippe Vonaesch a assuré
l'intérim durant 4 mois ("Nous remercions Philippe pour sa grande disponibilité, son écoute et son beau
sourire")8. Dès septembre, c'est Eric Imseng qui l'a pris en charge. Il s'agit entre autre de mettre sur pied
8
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des séances d'équipe et de garder un contact avec chaque bénévole, au gré des rencontres et de leurs
demandes. Egalement de collaborer avec Nicole Andreetta, responsable des stagiaires pour le planning.
Les bénévoles
Cinq nouveaux enseignants ont rejoint l'équipe au cours de l'année : Awoke Mehari, Daniel Pont, Michel
Félix, Lukas A'Porta et Olivier Huggler. Merci à eux et également - avec "un grand coup de chapeau" - à
Olivier Chanson qui a cessé cette activité après plusieurs années d'engagement.
Les apprenants
En 2015, il y a eu une baisse d’inscriptions. Cela s'explique par le grand nombre de départs forcés dans
les pays d’origine mais aussi à la faveur de l’obtention d’un permis F ; dans ce cas, les apprenants ont eu
ensuite l'occasion de faire une formation qualifiante. Sur les 6 élèves qui ont reçu le permis F, 3
continuent les cours à l'AGORA. Il y a également des élèves qui reviennent après un temps
d'interruption. En 2015, il y a eu 24 inscrits actifs, dont un peu moins d’un tiers de femmes. Le doyen
des élèves est âgé de 70 ans. La plupart des apprenants ont des difficultés de lecture et de réflexion car
le français n’est pas leur langue maternelle, parfois aussi parce qu'ils ont été peu alphabétisés.
Formation
Le programme utilisé à l'Atelier est le Syllabus ECDL Base. En 2015, aucun apprenant n'a été inscrit à
l’examen car tous avaient encore de la peine à lire et interpréter correctement les consignes, même les
francophones. Le cours de l'école d'horlogerie a été proposé mais pas encore appliqué. Concernant la
formation European Computer Driving Licence de l'ECDL, nous avons eu des séances et échanges de mail
avec un gestionnaire de cours et de formations informatiques de l’Ifage. Au mois de juillet, 5 élèves ont
eu des entretiens pédagogiques et, en novembre, 5 élèves ont passé - à l'Ifage - l’examen blanc de Word
(environ 60 questions sans limite de temps).
Matériel
Dès les premiers mois de 2015, le renouvellement complet du parc informatique a semblé nécessaire.
Après examen et discussions avec les personnes compétentes sur les offres, le budget et le choix du
prestataire, le projet a été accepté par l'équipe puis présenté au Conseil de l'AGORA qui l'a approuvé.
L'achat a eu lieu en décembre 2015 et l'installation se fera au début de l'année suivante.
Groupe féminin : le thé des dames
(Marie-José Bavarel)
Petit historique de ce groupe. Il a commencé dans la Maison de la Croisette (avec le jardin où l’on se
réunissait par beau temps). Les femmes qui venaient nous rencontrer dans la salle d’accueil étaient
presque muettes, intimidées parmi les hommes. Nous avons alors proposé d’initier un groupe réservé aux
dames, dans une autre pièce, le mardi à partir de 14h30. Cela pour faire connaissance, être ensemble,
s’écouter, partager avec elles leur vie d’exilées, dans la tranquillité, le respect mutuel et le plaisir d’un
goûter avec une tasse de thé.
En 2015, aux Tattes, ce groupe existe toujours, bien qu’il se soit amenuisé en raison des déménagements,
des renvois, des emplois trouvés, de la scolarité des enfants, etc. Nous n’en avons pas moins de bonnes
réunions au cours desquelles les femmes parlent de leur vie dans le foyer, de leur grande angoisse d’être
renvoyées, des descentes de police à 5 heures du matin, de l’exiguïté de leur espace de vie (par exemple,
trois enfants et leur maman dans deux chambres et, souvent, une cuisine et des sanitaires à partager
avec les voisines!). Il faut aussi supporter le bruit, la musique, parfois les disputes. Et les squatters dans
les couloirs et les escaliers, avec le commerce de drogue (ceci, jusqu’à ce que l’Hospice général y mette
fin). Il y a aussi la solidarité entre elles, les fêtes organisées aux Tattes, les anniversaires des enfants. De
beaux moments.
La langue française est difficile, son apprentissage un long travail. Nous encourageons nos amies à oser
parler, même avec des fautes. Nous leur demandons si elles souhaitent être reprises et corrigées. Nous
répondons aussi à leurs questions en matière d’asile et leur proposons de rencontrer les juristes d’Elisa
ou les Scribes. Nous avons parfois la surprise de la visite d’une « ancienne » qui se souvient du « thé des
dames » du mardi. L’amitié est toujours là et c’est la fête.
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Accueil des enfants
(Nicole Andreetta)
Chaque mercredi matin, entre 15 et 20 enfants âgés de 4 à 8 ans sont accueillis par l'AGORA. L'animation
est organisée par deux bénévoles dont l'une a suivi une formation en lien avec la petite enfance.
Viennent en soutien les stagiaires et le civiliste. Plusieurs jeunes femmes réfugiées nous ont proposé une
aide ponctuelle. Au cours de l'année, diverses activités ont été organisées : sorties avec pique-nique,
visite à la bibliothèque de Vernier, bricolage, etc.
Depuis l'été, le nombre de familles et d'enfants en bas âge a considérablement augmenté. On a compté,
fin 2015, 170 mineurs (entre 0 et 18 ans). Ils représentent plus du 25 % de la population du foyer.
Apprendre à tous ces enfants d'origines et de cultures différentes à jouer ensemble n'est pas une
sinécure. Les débuts sont souvent difficiles mais, après quelques semaines, ils entrent très vite dans la
démarche. En fin de matinée, réunis autour d'une table, ils partagent une légère collation. Ils apprécient
beaucoup ce moment convivial, signe d'appartenance.
A plusieurs reprises, des membres de l'AGORA et une assistante de l'Hospice général se sont rendus dans
une classe de l'Ecole Internationale dans l'intention de nouer des liens entre les enfants réfugiés et les
enfants expatriés. Une première rencontre s'est déroulée dans la cour du foyer, un mercredi matin de
juin. Par la suite, une fois par mois, le mercredi après-midi, les élèves de l'Ecole Internationale sont venus
jouer avec les enfants hébergés aux Tattes.
En novembre, nous avons participé au colloque « Une voix forte pour le droit des enfants » organisé par
l'Unicef et le COE. Nous avons pu témoigner des conditions de vie des enfants requérants, mais
également de l'énergie et de l'espoir qu'ils génèrent autour d'eux.
Fin décembre, en collaboration avec une assistante en intervention communautaire de l'Hospice général,
un nouveau projet s'est mis en place : un point de rencontre parents-enfants. Cet espace concerne les
enfants qui n'ont pas encore l'âge d'être scolarisés (0 à 4 ans). Il se déroule le mardi après-midi.

7.

PRÉSENCE SUR D'AUTRES SITES

Accueil œcuménique à l’aéroport
(Anne-Madeleine Reinmann)
L'équipe de l'Accueil œcuménique a poursuivi sa mission en 2015. Nous tenons à remercier vivement :
Véronique Egger, Claude Wilhelm, Helgard Zotter, François Pinas et Anne-Madeleine Reinmann pour leur
fidèle engagement, essentiellement bénévole, ainsi que Sœur Dominique Pérouse qui remplace
progressivement Claude Wilhelm lequel prendra prochainement une retraite bien méritée. Vicenta
Aransay a fait partie de l’équipe jusqu’à fin mai 2015.
A Cointrin, nous avons travaillé en étroite collaboration avec ELISA-asile. Anne-Cécile Leyvraz, Elodie
Debiolles et Marisa Pardo 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 des recours en leur faveur (lorsque leur demande d'asile était refusée). Nous leur sommes
extrêmement reconnaissants pour l’excellente coopération établie avec l’Aumônerie depuis tant
d’années.
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 ELISA-asile 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, avec l’aide de deux avocats, un recours au Tribunal Administratif fédéral (TAF) qui a
été suivi d’un autre recours, cette fois-ci auprès du Tribunal Fédéral (TF), au début de 2015. Nous
attendons avec impatience l’épilogue mais n’avons, à ce jour, aucune information.
Nous entretenons de bons contacts avec les fonctionnaires du Secrétariat d’Etat aux Migrations que nous
rencontrons plusieurs fois par an, avec la Police ainsi que les collaborateurs/trices d’ORS (en charge de
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l’intendance dans les locaux où séjournent les requérants et les INAD). Nous collaborons avec SwissRepat
et avec l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) qui proposent une assistance en cas de
retour « volontaire ». Quelques personnes ont bénéficié en 2015 des prestations de l'OIM. Ce soutien
financier les aide à mettre sur pied un projet de réinstallation dans leur pays d'origine.
En 2015, 23 adultes (accompagnés de 7 enfants) ont demandé l’asile à l'aéroport de Genève (43 en 2014).
Ce flux est très irrégulier. Il n’y a eu aucune demande d’asile entre Pâques et la fin du mois d’août. Le
nombre de requérants d'asile a beaucoup diminué à l'aéroport depuis l'introduction des accords de
Schengen. En 2015, 4 Ivoiriens, 4 Sri-Lankais, 4 Russes, 3 Syriens, 3 Togolais et 2 Congolais ont déposé une
demande d'asile à l'aéroport. Quelques dossiers d’asile venant d’Albanie, Moldavie ou Ghana 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?
Il est facile 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 sont désormais irrévocables.
Une jeune Congolaise est arrivée à l’aéroport, très perturbée émotionnellement, nous racontant les
innombrables viols subis dans le nord de son pays. Nous sommes toujours en contact avec elle. Elle
habite dans un foyer en Suisse d’où elle recherche activement ses enfants disparus.
Deux réunions ont eu lieu, en mars et en septembre à la FEPS (Fédération des Eglises protestantes de
Suisse) 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. Le 26 janvier et la nuit du 26 au 27 mai, deux exercices de simulation de catastrophe ont
eu lieu à l’aéroport, réunissant le groupe d’intervention de la police, des psychologues et des aumôniers
dont l’équipe de l’Accueil œcuménique de l’aéroport fait partie.
Anne-Madeleine Reinmann a suivi la formation ASPUR 2 (Assistance spirituelle en cas d’urgence, niveau
2) du 19 au 23 janvier à St-Maurice et a participé à un colloque sur ce sujet le 21 novembre à Fribourg.
Lieux de détention administrative : Frambois et Favra
(Anne-Madeleine Reinmann)
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.
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 et autres attentions achetées dans un magasin
africain pour adoucir un tout petit peu leur séjour en prison.
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 personnes
subissent de très longues détentions, allant jusqu'à 18 mois et que leur état de santé – surtout psychique
– se détériore au fil des mois. Certains finissent par être libérés, très affaiblis par de longs mois de prison.
Ils restent sans autorisation de séjour ni perspective d'avenir.
Nous avons été tout particulièrement choqués de ne pouvoir nous opposer au renvoi, en mars, d’un père
de famille au Bengladesh alors qu’il avait un comportement irréprochable, était à Genève depuis 12 ans
où il travaillait, subvenant aux besoins de sa femme et de ses enfants. Le renvoi d’un autre détenu de
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Frambois, originaire du Kososvo mais qui avait passé plus de 23 ans dans les cantons de Fribourg et de
Vaud, nous a également abasourdis. Sa femme et ses 3 enfants vivent désormais séparés de lui. Il a de
graves ennuis de santé et n’aurait pas, légalement, dû être renvoyé en « vol spécial ».
En 2015, on a dénombré 346 pensionnaires à Frambois dont 87 juste pour une nuit, la veille de leur vol de
retour. 51 étaient envoyés par le canton de Vaud, 201 par Genève, 12 par Neuchâtel et 82 par d’autres
cantons. En termes de nuitées : 56 % des nuitées concernaient des détenus envoyés par le canton de
Genève, 39 % par le canton de Vaud, 3 % par celui de Neuchâtel et 1% par d’autres cantons. La durée
moyenne des séjours a été de 55,6 jours pour les personnes venant du canton de Vaud, de 20,1 jours
pour celles de Genève, de 17,8 jours pour celles de Neuchâtel et de 1,8 jour pour les autres cantons. La
moyenne générale a été de 20,9 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 européen où ils ont séjourné ou qu'ils ont traversé pour venir en Suisse. Les
personnes détenues à Frambois en 2015 appartiennent à 47 pays différents ; 192 (74%) avaient un passé
pénal connu et 67 (26%) étaient sans passé pénal connu. Pour ces dernières, la détention est
particulièrement mal vécue. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont placés dans un établissement
pénitentiaire, particulièrement lorsque la détention se prolonge au-delà de six mois.
FAVRA
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. Toute personne détenue dans cet
établissement qui s'oppose à une tentative de renvoi, ou dont la durée de détention doit se prolonger,
est transférée à Frambois.
Nous sommes à l'écoute des détenus, de la même manière qu'à Frambois. La Direction et les agents de
détention nous réservent un très bon accueil.
• Pour l'année 2015 le taux d'occupation effectif a été de 85,23 %.
• En effet, 553 personnes ont été incarcérées à Favra entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, ce qui
représente un total de 6222 nuitées.
• 82,46% des détenus ont été placés par le canton de Genève, soit 456 personnes.
• 12,66% des détenus ont été placés par le canton de Vaud, soit 70 personnes.
• 3,97% des détenus ont été placés par le canton de Neuchâtel, soit 22 personnes.
• 0,91% des détenus ont été placés par d’autres cantons, soit 5 personnes. Les 553 personnes détenues
ont donc fait majoritairement partie du Concordat (99,09%).
• La durée moyenne de détention a été de 11,08 jours.
• Le nombre de cas Dublin s'est élevé à 279 (69%).
Fin 2015, 445 expulsions ont été recensées depuis les aéroports de Genève et de Zurich ou par voie
terrestre. 58 transferts à Frambois (certains pour renvoi, d'autres pour refus de partir), 23 libérations et 9
transferts en exécution de peine. Les différents transports ont été assurés par les convoyeurs ou par la
police.
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. A ce sujet, nous
avons été reçus en audition par le Grand Conseil (la Commission des pétitions) le 12 janvier.
Nous bénéficions toujours de la présence bénévole et du soutien de Véronique Egger lors de nos visites
dans ces deux prisons et lui exprimons toute notre gratitude.
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Abris de la Protection civile (PC)
(Eric Imseng)
De manière progressive, dès septembre 2015, Nicole Andreetta a transmis à Eric Imseng la charge de la
coordination des activités dans les abris de PC.
A noter que la situation a changé en 2015 au sujet de la présence des requérants dans les abris PC. On
est passé de deux abris en 2014 à une dizaine et cela pourrait encore augmenter. Cet accroissement
pose toutes sortes de questions délicates au niveau éthique et humain. L’Hospice général et les
différents acteurs politiques en ont en partie conscience et travaillent à éviter autant que possible ce
type d'habitat pour loger des migrants.
Pratiquement, voici quelques repères qui rendent compte de nos activités dans les PC. Deux demijournées par semaine, le civiliste de l'AGORA rend visite aux résidents des PC d'Annevelle et de
Châtelaine. Pour Annevelle, il les tient informés des lieux d'accueil de jour qui existent à Genève et les
accompagne à la Maison de quartier (MQ) du Plateau pour y passer un moment convivial. L'écoute et
l'amitié offertes sont bien appréciées par les jeunes exilés. Grâce aux travailleurs sociaux de la MQ, les
requérants ont eu la possibilité de faire du sport en salle dans une école proche de l'abri. Ils ont aussi
participé à des événements festifs pendant la saison estivale. A la PC de Châtelaine, le programme se
déroule en contact avec les résidents. Une collaboration très fructueuse s’est développée avec la PC des
Trois-Chênes et avec les paroisses protestantes et catholiques de la région. Des repas communautaires,
suivis par une quarantaine de requérants (70 personnes en comptant les accompagnants des deux
paroisses) ont lieu une fois par mois. Nous travaillons à développer d’autres projets et avons des
collaborations avec les autres acteurs de la région qui contribuent à des actions en faveur des
requérants logeant en abris PC. Le 21 avril 2015, une responsable de l'AGORA a été auditionnée par la
Commission des affaires sociales concernant les conditions de vie des requérants dans les PCs.
Témoignage de Beat Künzi, bénévole : Ecouter, c’est un cadeau !
« Il y a heureusement beaucoup d’acteurs différents mais dévoués qui mettent leurs talents et leur cœur
au service des migrants. En tant que bénévole à la PC de Châtelaine, j’essaie d’apporter une modeste
contribution. Nombreux sont les migrants qui fuient la guerre et de terribles persécutions. Certains sont
chassés de leur maison et se réfugient avec leur famille dans les montagnes, au froid, sans nourriture,
sans eau, sans toit. D’autres fuient la pauvreté, la famine, les épidémies. Ils me racontent. Leurs récits
sont bouleversants ! Ecouter est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions leur faire. Ecouter,
c’est accueillir l’autre avec reconnaissance, tel qu’il est. C’est lui donner de l’attention, du temps, une
présence affective. C’est lui dire, non pas avec des mots, mais avec nos yeux, notre sourire, un geste : tu
es important pour moi, je suis heureux que tu sois là! La Bible nous enseigne à porter les fardeaux les uns
des autres et accomplir ainsi la loi du Christ. Face à la souffrance d’autrui, nous devons demander au
Seigneur des cœurs tendres pour témoigner de la compassion et parfois pleurer avec lui. Ainsi nous
entrons dans sa douleur et nous portons les fardeaux les uns des autres. En 2015 à la PC de Châtelaine,
j’ai appris à mieux connaître mon prochain, à le consoler, l’encourager et, peut-être, esquisser avec lui
une nouvelle perspective de vie. »
8.

ACCOMPAGNEMENTS
(Nicole Andreetta)

Visites à domicile
Bénévoles et aumôniers effectuent régulièrement des visites aux requérants d'asile à leur domicile. Ils
sont chaleureusement accueillis. Autour d'un café ou d'un thé les rapports se modifient. C'est souvent
l'occasion de répondre avec plus de précision aux nombreuses questions des réfugiés. Ce moment
convivial permet également à la personne qui reçoit des visiteurs de se sentir un peu mieux chez elle.
Accompagnements de plus ou moins longue durée
L'AGORA joue un important rôle de soutien, d'écoute et également d'interface auprès des différents
services de l’État et des institutions : Hospice général, Croix-Rouge genevoise, Office cantonal de la
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population et de la migration, Département de l'instruction publique, Hôpitaux universitaires genevois,
etc.
Les aumôniers et les bénévoles répondent à diverses demandes : accompagner des personnes
vulnérables au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par exemple, une mère avec son
nouveau-né sortant de la Maternité), apporter une présence de soutien lors des auditions à Wabern
(Secrétariat d’État aux migrations), orienter des requérants vivant dans la rue à cause de problèmes
administratifs vers des lieux d'accueil de nuit.
Les accompagnements concernant les personnes déboutées de l'asile et celles frappées d'une non-entrée
en matière Dublin peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Du fait de leur situation
d'exclusion, les personnes concernées sont très fragilisées. Certaines finissent par obtenir le droit de
rester en Suisse. Une présence bienveillante et régulière dans les moments difficiles leur permet de se
consolider et d'entamer une nouvelle vie malgré les difficultés de l'intégration.
De nombreuses relations se prolongent bien au-delà d'une année, témoignant de liens interpersonnels
forts ainsi que de formes de soutien variables et en constante évolution.

9.

AUTRES ACTIVITÉS

Equipe de football
(Eric Sommer)
L’activité football - créée par Pierre Dürrenmatt il y a une dizaine d’années - a toujours été, lors des
entraînements hebdomadaires comme des matches, un moment de convivialité, de solidarité et de bienêtre. Après une fréquentation régulière en salle - mise à disposition par la Ville de Genève - il n’est resté
que 2-3 joueurs qui venaient jouer en extérieur, au stade du Bois-des-Frères, de mars à juin 2015. A cette
même période, plusieurs équipes se sont formées dans les foyers et abris PC de l’Hospice général. Après
discussions avec joueurs et travailleurs sociaux, il a été décidé de mettre fin à cette activité qui a donné
beaucoup de joie à des dizaines de personnes, des joueurs aux... concierges. Le tournoi de Vernier du 22
août avec 150 joueurs et 30 accompagnants - dont l’ex-coach et une stagiaire de L’Agora - fut une
magnifique journée. L’Agora a été précurseur dans l’intégration par le sport.

10. INFORMATION
Site internet : www.agora-asile.ch
(Olivier Chanson)
Comment situer notre site internet ? L'association Vivre Ensemble tient un site internet remarquable qui
donne beaucoup d'informations et de réflexions sur la situation du droit d'asile en Suisse. Notre site
reflète autre chose, principalement des témoignages de ce qui se vit à l'AGORA. Un site internet se visite
très vite, les internautes y passent en moyenne moins de 2 minutes. C'est pourquoi nous privilégions
l'accroche par photos. Petit clin d'œil aux statistiques, c'est le "Petit guide solidaire" publié cet automne
par la Coordination asile qui a été le plus souvent téléchargé.
Bulletin AGORA-INFO
(Olivier Chanson)
Même question que pour le site internet : comment situer notre journal par rapport à la publication de
Vivre Ensemble ? Là aussi, une large place est faite aux témoignages, mais également à des articles de
fond et de réflexion théologique. Le bulletin d'information de l'AGORA, tiré à plus de 1000 exemplaires,
paraît 4 fois par année. Une version électronique de chaque bulletin est disponible sur notre site internet.
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Information dans différents lieux
(Nicole Andreetta)
En 2015, les responsables de l'AGORA ont été fréquemment sollicités par de nombreux étudiants (écoles
du post-obligatoire du canton de Genève, HETS, Unige, Ecole de journalisme de Lausanne, etc.) venus
demander des informations concernant la problématique de l'asile et les conditions de vie des
requérants. Ces jeunes se sont intéressés au rôle de l'aumônerie dans la société. Certains nous ont
proposé des aides ponctuelles. A plusieurs reprises, les aumôniers ont rencontré des groupes paroissiaux
ou de catéchisme ainsi que des personnes individuelles, afin de donner des renseignements sur les
possibilités de soutenir les réfugiés accueillis à Genève. Des journalistes de différents médias nous ont
contactés tout au long de l'année.

11. ACTIVITES SPIRITUELLES ET CULTUELLES
(Anne-Madeleine Reinmann)
L’équipe de l’AGORA se retrouve (et accueille toute personne qui désire la rejoindre) tous les vendredis à
16h30 pour un temps de lecture biblique et de partage puis de prière. Elle participe à des cultes ou
messes tout au long de l’année, en fonction des demandes qui lui sont adressées. Elle anime également
des rencontres de catéchisme et ses aumôniers se rendent dans les diverses communautés chrétiennes
pour parler du travail de l’AGORA.
Elle assure deux semaines de permanence pour les services funèbre dans la région Rhône-Mandement
(EPG) pendant les vacances d’été. Les aumôniers protestants ont participé aux Journées théologiques au
début du mois de janvier et à la retraite des pasteurs et des diacres qui a eu lieu à Mazille au mois de
mars, ainsi qu'à deux jours de formation (R’Pur) à Crêt-Bérard en octobre.
A l’aéroport, l’équipe de l’Accueil œcuménique se réunit chaque premier mercredi du mois pour un
recueillement ouvert à tous. Elle offre des temps de prière et de lecture biblique à tout requérant d’asile
qui le souhaite. Dans les prisons pour détention administrative, les aumôniers proposent des
recueillements à Noël et à Pâques et en fonction de la demande.
L’équipe de l’AGORA répond à toute personne exprimant le désir d’avoir un entretien, un partage, un
temps de prière et/ou d’étude biblique. L’AGORA est une aumônerie œcuménique qui respecte les
convictions de chacun(e) sans aucun prosélytisme. La plupart de ses membres fondent leur engagement
sur la foi chrétienne qui leur permet de garder une certaine espérance dans le contexte dur de l'asile.

12. RELATIONS, COLLABORATIONS
Partenariat avec les Eglises
(Nicole Andreetta)
L'AGORA a travaillé en étroite collaboration avec les Eglises, en particulier l'EPG et l'ECR. Elle a participé à
plusieurs temps forts, notamment :
• Commission consultative pour la politique d'asile
Deux personnes du Conseil de l'AGORA, représentant l'une l’Église protestante de Genève et l'autre
l’Église catholique romaine, participent à cette commission qui se réunit quatre fois par an.
• Cercles de silence
A six reprises en 2015, les rencontres du Cercle de silence ont rassemblé à Plainpalais entre 20 et 30
personnes pour protester contre les lois qui portent atteinte à la dignité humaine des migrants autant
qu'à celle des responsables qui appliquent de telles mesures. Des tracts expliquant la démarche sont
distribués aux passants pendant le temps de silence.
• Participation au Colloque sur le Bien Commun (Université de Fribourg)
L'AGORA a participé à l'organisation et à l'animation d'un atelier.
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Les aumôniers se répartissent les représentations suivantes :
Au sein de l’Église catholique romaine de Genève
- rencontres de la Plateforme Migratio
- réunions du pôle Solidarité
- réunions du Réseau animation-diaconie (RAD)
- rencontres de l'Assemblée des permanents laïcs de Genève (APLG)
Au sein de l’Église protestante de Genève
- réunions régulières du Service Solidarité et Société dont fait partie l'AGORA
- engagement d'une aumônière au sein du Conseil de la Compagnie des pasteurs et des diacres
- engagement d'une aumônière à la commission des stages de l'EPG
- réunions régulières de la Compagnie des pasteurs et des diacres

Partenariat avec les associations
(Nicole Andreetta)
• Araignées artisanes de paix (AAAP)
En collaboration avec l'association AAAP, trois sorties pour les familles ont été organisées pendant les
vacances d'été : excursion à la Vallée de Joux, visite d'une chèvrerie à Cartigny et promenade au Jardin
botanique. Chaque sortie a réuni une vingtaine de participants.
• Coordination-asile.ge
Chaque quinzaine, des aumôniers de l'AGORA participent aux séances de la Coordination-asile.ge qui
réunit différentes associations en lien avec la problématique de l'asile. Les aumôniers ont participé à
différents groupes de travail concernant l'aéroport, la détention administrative, les mesures
d'intégration, les mineurs non accompagnés, les conséquences de l'incendie du Foyer des Tattes en
novembre 2014, les conditions de vie dans les foyers, les abris de Protection civile, etc. Ils ont également
participé à des rencontres avec l'Hospice général et des membres du Conseil d'Etat.
• Elisa-asile
Nous travaillons en étroite collaboration avec la permanence juridique ELISA-asile tant aux Tattes qu'à
l'aéroport où nous assumons ensemble l'accueil et la prise en charge des requérants.
Une personne d'ELISA-asile fait partie du Conseil de l'AGORA et une aumônière du comité d'ELISA
(jusqu'au 15 avril).
• Partage
L 'AGORA bénéficie une fois par semaine de denrées alimentaires (thé, sucre, café, biscuits, chocolat,
confiture...) provenant de l'association Partage ainsi que de couches pour les bébés du foyer des Tattes.
Plusieurs bénévoles de l'AGORA participent aux « Samedis du Partage » qui ont lieu deux fois par an.
• Reliance
L'association Reliance propose des tutorats aux élèves issus du monde de la migration, elle utilise les
locaux de l'AGORA. Deux personnes du Conseil de l'aumônerie sont impliquées dans l'antenne RelianceTattes (enfants à l'aide d'urgence) et l'antenne Reliance-Saconnex (requérants mineurs non
accompagnés). Une aumônière fait partie du comité de Reliance.
• Scribes
L'AGORA partage également ses locaux avec les Scribes pour l'asile. Cette association accompagne les
requérants dans différentes démarches administratives : demandes de transformation de permis,
documents de voyage, CVs, recherches d'emploi ou de logement, problèmes avec les assurances sociales,
etc. Régulièrement les Scribes et l'AGORA travaillent de concert dans l'accompagnement de certains
requérants.
• Vivre ensemble
Une responsable de l'AGORA fait partie de l'association « Vivre Ensemble » qui réunit des personnes
actives dans divers lieux de soutien aux réfugiés de toute la Suisse romande. Cette association publie cinq
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fois par an un bulletin de liaison qui donne des informations pointues et des analyses critiques sur la
problématique de l'asile.
Collaboration avec l'Hospice général
(Nicole Andreetta et Etienne Sommer)
Si, avec l'Hospice général (HG), aucun partenariat ne nous relie directement, sur le "terrain", que ce soit
aux Tattes ou, plus encore, dans les abris de Protection civile, nous sommes constamment en situation de
collaboration avec ses intendants, ses assistants-sociaux et autres professionnels employés par cette
institution. L'HG représente auprès des migrants le bras de l'Etat dont il se doit d'appliquer les directives.
L'AGORA, plus libre, peut davantage faire preuve d'initiative, de créativité et affirmer une posture critique
à l'égard du pouvoir politique.
Notre priorité est du côté des réfugiés : nouer des liens avec eux, les encourager, les soutenir, les écouter
et porter plus loin le témoignage de ce qu'ils vivent. Le climat de confiance qui en résulte est essentiel.
Cela ne nous empêche pas d'entretenir les meilleures relations possibles avec les représentants de l'HG,
pour le bien des migrants eux-mêmes. Du côté de l'HG, nous sommes perçus - apparemment - comme
des acteurs fiables, d'autant que notre perspective excluant tout prosélytisme est parfaitement claire.

13. ADMINISTRATION ET FINANCES
Rapport du trésorier
(Slim Bridji)
En 2015, les revenus courants d’exploitation de l’AGORA (CHF 95’835,50) n’ont pas permis de couvrir ses
charges courantes d’exploitation (CHF 106’005,01). Ainsi, l’AGORA présente un déficit de CHF 10’169,51.
Cette situation comptable déficitaire, néanmoins raisonnable, s’explique essentiellement par une
dépense d’investissement nécessaire à l’atelier informatique (CHF 17’961), une hausse de frais de divers
(CHF 8’973,16 contre CHF 2472,30 en 2014), et des dépenses d’entraide (CHF 6’367,40 contre CHF 3’244).
Ces charges supplémentaires se sont révélées nécessaires compte tenu de la situation actuelle de la crise
migratoire et donc illustrent l’implication de l’AGORA dans le soutien et l’accompagnement des
personnes migrantes. Notons tout de même que l’AGORA a reçu au courant de l’année 2015 d’importants
dons en provenance de paroisses et communautés (CHF 21’769,20). De même, la générosité et la fidélité
des donateurs et donatrices sont toujours vives et fortement réconfortantes. Cette reconnaissance de la
part des paroisses, communautés et autres donateurs et donatrices est extrêmement précieuse pour
l’ensemble des intervenants-tes de l’AGORA qui les remercient très chaleureusement.

14. EQUIPE DE L'AGORA
Membres du Conseil et de son Bureau (Colonne de gauche, en italique, les membres du Bureau)
Andreetta Nicole
Bavarel Marie-José
Bridji Slim, trésorier
Chanson Olivier (dès novembre)
De Vargas Anne, vice-présidente
Dunant Sylvie (jusqu'en avril)
Egger-Sigg Véronique
Imseng Eric (depuis septembre)
Reinmann Anne-Madeleine
Sommer Etienne, président
Vonaesch Philippe (d'avril à août)
Wegmüller Dominique, secrétaire-comptable

Brina Aldo (délégué du CSP)
Brun Yves
Calstas Inès
Debiolles Elodie (déléguée d'ELISA)
Dias Anne
Duborgel Cécile
Fatio Nicole
Haodiche Ghada (depuis septembre)
Stouder Isabelle (depuis janvier)
Wilhelm Claude
Wisard Nicola
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Aumôniers, responsables, bénévoles, stagiaires et civilistes
Aguilera Xavier
Andreetta Nicole
Andreetta Pierre
A'Porta Lukas
Barral Eline
Bavarel Marie-José
Bochet Noémi
Bordet Alexia
Bruchez Georges
Brun Maeva
Brun Yves
Buschbeck Heinz
Bustamante Nelson
Cakir Yasemin
Carneiro Nunes Marline
Casanova Thibault
Casciaro Sr Myriam
Chanson Olivier
Charlet Valentin
Christin Jeanine
Crugnola Jackie
De Vargas Anne
De Vargas Pierre
Deneufbourg Sr Elisabeth

Dentuto Anna
Droz René
Duborgel Cécile
Dunant Sylvie
Egger-Sigg Véronique
Escher Christiane
Estier Danudej
Fallegger Fabienne
Farhande Sharmine
Félix Michel
Finotti Daniela
Flamand Monique
Gumede Princess
Haodiche Ghada
Huggler Olivier
Imseng Eric
Josipovic Maxime
Junge Matthias
Kila Naomi
Kirakosian Levon
Künzi Beat
Lederrey Christine
Lopez Hugo
Maedory Marianne

Magnenat Antoine
Malnati Michelle
Mehari Awoke
Merguin Jacqueline
Müller Aloïs
Müller Hannelore
Nimis Laura
Nobs Catarina
Oncül Nilgün
Petermann Manon
Petitpierre Elena
Pont Daniel
Rakotoarisan Tojo
Reinmann Anne-Madeleine
Rostani Merziyeh
Rouge Caroline
Sacco Valentina
Saglam Helin
Sommer Eric
Stouder Isabelle
Tschanun Albert
Vonaesch Philippe
Witwer Anette
Zurn Gilbert

15. PERSPECTIVES
(Etienne Sommer)
Au moment où ce rapport 2015 est rédigé, un quart de l'année 2016 s'est déjà écoulé. Et plusieurs actions
initiées, projets élaborés, problèmes étudiés dont les dossiers sont ouverts.
La finalisation de la mise en œuvre du défraiement des bénévoles
L'aboutissement de la réflexion sur les tâches respectives des entités de l'AGORA
La formation et l'encadrement des bénévoles
L'évolution de l'activité à l'aéroport et son organisation
La consécration au ministère de diacre de Eric Imseng le dimanche 29 mai à 14h à la Cathédrale
La nomination du/ de la nouveau / nouvelle secrétaire-comptable
La prise en charge financière d'un temps partiel dans notre aumônerie.
etc.

Vernier, le 9 avril 2016
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