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INTRODUCTION (Etienne Sommer)      

 

 

D'année en année, le paysage de l'immigration en Suisse se transforme.  

 

Certes, les causes des migrations restent les mêmes. Là, un pays miné par la guerre, la violence et là-bas, 

au-delà des mers et des montagnes, un autre pays où règne la sécurité. Là, pas de travail, pas de quoi nourrir 

ses enfants, pas de soins appropriés, pas d'avenir. Là-bas, au-delà des mers et des montagnes, un pays de 

Cocagne.   

 

Là-bas, c'est ici. C'est en Suisse. La Suisse, ce pays qui a cultivé, dans un temps pas si lointain, l'art 

d'accueillir, de défendre les réfugiés qui affluaient aux frontières! La Suisse, ce pays qui, l'a-t-on oublié - a 

connu lui-même, il y a tout juste un siècle, une forte vague d'émigration! Tous ces Helvètes, contraints de 

quitter leurs villages, leurs familles, ont trouvé des territoires ouverts, des richesses potentielles à partager 

ainsi que - dans maintes situations - des autochtones bienveillants. 

 

Aujourd'hui, les choses ont changé : notre pays jouit d'une grande stabilité, il est en paix, il offre à ses 

habitants d'excellentes conditions de vie et de développement personnel. Tout cela est-il le fruit d'une 

intelligence collective associée aux valeurs de travail prônées par ses habitants? En partie, sans doute, mais 

c'est surtout un cadeau, c'est une grâce. Et si cette grâce opère sans aucun mérite de la part de ceux et celles 

qui en bénéficient, elle oblige...  

 

La grâce dont nous sommes l'objet est évidemment - par essence même - gracieuse, gratuite mais quand 

nous la recevons, elle nous transforme et nous entraîne à devenir à notre tour porteurs de grâce. 

 

La situation privilégiée qui est la nôtre nous remplit de reconnaissance, parfois de fierté, même si je ne 

suis pas certain de la légitimité de ce sentiment. Ce qui est sûr, par contre, c'est que cette situation accroit 

notre responsabilité.  

 

L'amour - et plus encore, l'amour quand il prend la forme de l'accueil - n'a pas de frontières. Dieu lui-

même a manifesté cet amour... au dehors de soi, de son monde parfait et idéal, pour que le nôtre - qui ne 

l'est pas - se sente aimé par lui. A notre tour, en conséquence, de manifester du cœur, de la compassion, de 

la bienveillance, aux plus désespérés des humains : les émigrés.  

 

L'amour n'a pas de frontières. La solidarité, l'humanité non plus. Hélas, aujourd'hui, la Suisse - plus nantie 

que jamais - connaît une période de glaciation... d'humanité. Pas toute la Suisse, bien sûr! Mais prenons garde 

à ne pas nous laisser envahir par la peur qui conduit progressivement mais immanquablement à l'insensibilité, 

puis à l'indifférence. 

 

Merci infiniment à vous, chers amis qui soutenez notre action par votre intérêt, vos dons et vos prières.  

 

Merci à vous qui vous engagez avec vos mains, vos compétences et votre cœur : vous les bénévoles, 

dans quelque secteur que s'exerce votre talent et vous, les aumôniers-aumônières, qui êtes à la manœuvre 

de cette petite mais si belle entreprise qu'est l'AGORA. 

 

Le bilan de l'année 2018 ne se résume pas facilement. Pourquoi d'ailleurs le ferais-je puisqu'il vous suffit 

de tourner les pages de ce document pour en découvrir toutes les facettes. Munissez-vous donc de ce rapport 

d'activités et faites-nous l'amitié d'en faire une lecture attentive.  

 

 

Etienne Sommer,  

Président du Conseil de l'AGORA 
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1 AGORA EN 2018 : FAITS MARQUANTS (équipe de direction)      

  

13.01 Intervention lors de la journée nationale des Communautés de base à Nyon 

16.01  Rencontre des 4 aumôniers avec Mgr Lovey, évêque des migrants, à Sion  

18.01 Aumônière jurée lors de la soutenance du diplôme de deux étudiantes en études sociales  

30.01 Participation de 3 personnes à une formation Contre la radicalisation à Fribourg 

10.02 Premier Cercle de silence de l’année 

20.02 Conférence de l’AGORA à la salle OPERA, aux HUG  

Fév&sept Réunions des aumôniers des CEP et aéroports à la FEPS, à Berne 

13.03  Accueil du FIFDH aux Tattes par l'AGORA et l’Hospice général  

16-17.3 Retraite à Emmaüs, St-Légier des aumôneries de Suisse romande auprès des requérants  

17.04  Assemblée générale annuelle  

25.05  Participation à l’Hackathon organisé par le BIE 

25.05  Fête des Voisins aux Tattes 

27.05  Organisation d'une conférence au temple de Plainpalais : E. Mbolela  

02.06  Samedi du Partage 

09.06  Visite à l’AGORA et petit-déjeuner d'un groupe d'étudiants du COE  

15.06  Fête des bénévoles  

17.06  Animation de la célébration du dimanche des Réfugiés à l’Espace Montbrillant 

17.06  Animation de la célébration du dimanche des Réfugiés de la communauté de base de Chêne  

21.06  Participation à la messe célébrée par le Pape François à Palexpo 

21.06  Participation de déléguées - une aumônière et Leni Schneider - aux 30 ans d'INLIA aux Pays-Bas 

10.07  Sortie à la Vallée de Joux offerte aux familles de requérants d’asile 

5.08  Repas avec les requérants à la paroisse de Chêne-Bourg 

15.08  Sortie au Bois de la Bâtie 

17.08  Visite aux Tattes de jeunes italien-ne-s de la région de Venise, pique-nique             

22.08  Visite d'une chèvrerie, à Cartigny 

31.08  Fête des Tattes organisée par l’HG et les associations présentes aux Tattes 

Sept  Sortie au Cirque Knie 

10-16.09 Semaine de festivités à l'occasion des 30 ans de l’AGORA 

23.09  Participation d'une équipe de l’AGORA à un tournoi de football à Compesières   

23.09  Sortie : concert au Victoria Hall 

6.10  Participation des aumôniers aux 15 ans de Point d’Appui à Lausanne 

25.10  Déplacement des aumôniers pour soutenir Norbert Valley, accusé de délit de solidarité 

27.10  Participation de 2 aumôniers à la journée de formation d’Amnesty sur le délit de solidarité 

11.11  Vente aux enchères à l’Eglise luthérienne anglophone en faveur de l’AGORA 

21.11  Participation aux 70 ans du COE et journée des droits de l’enfant      

24.11  Samedi du Partage 

26.11  Fête, avec Kadriye, pour l'obtention de son permis B  

27.11  Sortie à la Maison des religions à Berne 

15.12         Dédicace du livre d’Irène Savoy en faveur de l’AGORA, Meyrin 

16.12  Fête de Noël du LAB : l’AGORA et les requérants sont invités d’honneur 

19.12  Fête de Noël de l’AGORA à Vernier 

21.12  Visite des aumôniers de l’AGORA au Centre fédéral de Boudry. 
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2 CONSEIL ET BUREAU (Etienne Sommer)        

 

Le Conseil de l'AGORA a été convoqué à 5 reprises en 2018. Pratiquement tous les secteurs d'activités 

présentés dans ce rapport y ont été traités ; sous trois formes :  * temps d'informations de la part du Bureau 

ou du Chapitre, * sollicitation des réactions, sentiments, opinions des membres du Conseil, * décision par 

vote. Voici quelques exemples.  

 Concernant les bénévoles : 1) défraiement des bénévoles, quels montants forfaitaires, décision par vote 

2) petite évaluation de la sortie à Berne.  

 Concernant les ministres : 1) information de la démarche d'appréciation du ministère d'Anne-Madeleine 

Reinmann, à laquelle a participé, en plus de la vice-présidente et du président, une personne du Conseil, 

Dominique Pérouse 2) évocation de l'état de réflexion sur les renouvellements de postes.  

 Concernant les finances : 1) examen des mesures envisagées pour utiliser un fonds dédié, décision par 

vote ; 2) idem pour le projet d'édition d'une plaquette 30e anniversaire.  

 Concernant l'activité de l'AGORA : 1) discussion nourrie à partir du témoignage d'Anne-Madeleine sur 

son sentiment d'impuissance à l'égard des autorités publiques.  

 Concernant l'asile en général : 1) informations sur la situation des Erythréens et sur la restructuration de 

l'asile en Suisse.  

 Concernant le réseau : 1) décision de l'envoi de Ghada en Hollande, au 30e anniversaire d'INLIA 

(organisation faitière européenne des aumôneries auprès des réfugiés).  

 Concernant le 30e anniversaire de l'AGORA : 1) présentation du budget et adoption par vote. 

 

Le Bureau s'est réuni 15 fois en séance plénière (environ 270 points abordés) et de nombreuses fois en petits 

groupes délégués (non comprises, les rencontres d'organisation du 30e anniversaire, cf. point 9).  

Parmi les sujets traités, souvent de manière récurrente : engagement d'une personne chargée du nettoyage 

hebdomadaire des locaux, décision pour un soutien financier, gestion de la photocopieuse, vacances, congés 

des aumôniers-ières, rapport d'activités, rédaction de l'Agora-infos, suivi des décisions prises au Conseil, 

soirée de bénévoles, organisation de la "retraite" romande, questions techniques à l'Atelier informatique, 

temps d'échange interpersonnel, entretien avec l'EPG ou l'ECR, subvention de l'Etat, financement de formation 

pour un-e aumônier-ère, congé sabbatique d'un-e aumônier-ère, etc. Le travail du Bureau bénéficie des 

apports de chacun-e, notamment de notre comptable, Nadine Savelli, qui règle aussi de nombreux points 

d'administration. 

 

 

3 EQUIPE RESPONSABLE - ou "équipe de direction" ou "Chapitre"     

      

Présentation (Etienne Sommer) 

 

Depuis des années - la date exacte se confond avec la naissance de l'AGORA (1988), c'est dire ! - Véronique 

Egger se consacre à l'accompagnement des réfugiés. D'abord, comme bénévole, ensuite comme ministre 

EPG puis, à nouveau, comme bénévole, avant d'être bénévole retraitée. Il lui manquait une casquette : depuis 

septembre 2017, l'EPG l'avait réengagée comme ministre retraitée... salariée ! Cette année, elle a poursuivi 

jusqu'en août et, en septembre 2018, elle est repartie pour un tour de roue annuel.  

 

Avec elle, dans l'ordre d'arrivée, Nicole Andreetta, Anne-Madeleine Reinmann et Ghada Haodiche Kariakos ! 

Nicole est plus que jamais passionnée par la transmission, d'autant que son remplacement pointe à l'horizon, 

au bout de l'an 2020. Anne-Mad, elle, s'est soumise, en 2018, à un processus d'appréciation de son ministère, 

réussi brillamment. Ghada prend sa place dans l'équipe pour le bonheur de tous.  

 

Les deux laïques, Marie-José Bavarel et Anne de Vargas complètent l'équipe, leurs conseils sont précieux. 

Hors Chapitre, en lien avec le Bureau, Olivier Chanson supervise le secteur de la communication et l'Atelier 

informatique, pour ce dernier avec Catarina Nobs et Pierre Andreetta (celui-ci jusqu'en décembre ; 

remerciements à Pierre d'avoir consacré pendant plusieurs années temps et compétences à la gestion de 

l'Atelier ; il s'occupe toujours de l'entretien du parc informatique, en lien avec Olivier).     
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Chapitre, supervision et formation continue (Anne de Vargas) 

 

L’équipe responsable se réunit en chapitre tous les jeudis matin pour coordonner les activités de l’Agora.  

En 2018, Philippe Klein, psychologue à Appartenance (Association pour la promotion de la santé psychique et 

communautaire des personnes migrantes) a conduit une supervision mensuelle des responsables, également 

ouverte à chaque bénévole, civiliste ou stagiaire qui le souhaite.  

Le 27 octobre, deux aumôniers ont participé à la journée de formation d’Amnesty sur le « délit de solidarité ». 

Le 27 novembre, les aumôniers et un groupe important de bénévoles ont visité à Berne la Maison des 

Religions – Dialogue des cultures. 

 

 

4 AUTRES PERSONNES ACTIVES  

 

Bénévoles et rencontres de bénévoles (Ghada Haodiche Kariakos) 

 

Les aumôniers bénéficient du concours d’une quarantaine de bénévoles dont l’engagement est indispensable 

à la marche de l’Agora. Qu’ils en soient profondément remerciés ! A intervalle de six semaines environ, des 

réunions de bénévoles ont été organisées en 2018.  

 

Civilistes, stagiaires (Anne de Vargas) 

 

En 2018, trois civilistes se sont succédé à l’Agora. Trois stagiaires ont été accueillis et encadrés, soit en vue 

d’une inscription à la HETS (Haute Ecole de Travail Social), soit dans le cadre d’une maturité spécialisée à l’ECG 

(Ecole de Culture Générale). Durant l’été ou pendant le reste de l’année, des jeunes se sont impliqués 

bénévolement dans des activités auprès des enfants. Certains de ces jeunes continuent à offrir un soutien 

scolaire à ceux dont ils se sont occupés. 

 

 

5 ACTIVITÉS AUX TATTES  

 

Accueil  (Ghada Haodiche Kariakos)  

 

En 2018, des bénévoles, les civilistes, les stagiaires et les aumôniers ont assuré la permanence d’accueil chaque 

jour du lundi au vendredi, pour être à l’écoute de chacun(e). Les réfugiés viennent soit demander conseil et 

aide, soit suivre des cours de français ou d’informatique, soit consulter le service juridique d’ELISA-asile ou les 

Scribes pour des démarches administratives.  

          

Cours de français (Anne de Vargas)  

 

En 2018, bénévoles, civilistes et stagiaires ont donné des cours en groupe ou individuellement. Les requérants 

peuvent s’inscrire à tout moment en cours d’année. Nous essayons de les répartir entre débutants, « faux-

débutants » et moyens-avancés.  

Nous avons enregistré 67 inscriptions d’élèves, c’est-à-dire moins que l’année précédente. Les élèves viennent 

en majorité d’Afghanistan, d’Erythrée, de Syrie, d’Iran, du Tibet, d’Irak et du Sri Lanka. La fréquentation est 

toujours assez irrégulière et les groupes changeants, mais il y a des noyaux fidèles. Les élèves sont heureux 

de venir et s’attachent à leur professeur.  

A la pause, on se retrouve à l’accueil autour d’un café ou d’un thé. Ce moment est important et chaleureux, il 

permet aux élèves et aux bénévoles de l’accueil de faire connaissance, d’échanger en français et de tisser des 

liens parfois durables.  

En septembre, les enseignants se sont retrouvés pour un pique-nique – un temps de partage des expériences 

vécues. Les groupes étant plus restreints, chaque enseignant a pu parler de ses élèves en particulier et ce fut 

très intéressant.  
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Cours d'informatique (Olivier Chanson) 

 

 Le but de l’atelier informatique se modifie d’année en année : aujourd’hui, il s’agit plutôt de savoir 

manipuler la machine afin de chercher des informations sur internet. Difficile quand les connaissances de 

français sont lacunaires.   

 Nos élèves sont des requérants d’asile sans statut légal ou avec livret N ou permis F. Nos groupes sont très 

hétérogènes, les provenances, les langues, les niveaux scolaires et les attentes étant différents. Une 

quarantaine de personnes ont bénéficié de nos cours en 2018.  

 Nos enseignant-e-s font preuve d'empathie pour nos élèves et sont d'une grande souplesse au quotidien: 

absences et arrivées tardives, enseignement individualisé avec des contenus et des niveaux adaptés à 

chacun-e. Il y a eu plusieurs arrivées et départs parmi les enseignant-e-s : merci à ceux qui restent 

longtemps, mais aussi à ceux qui nous ont offert une partie de leurs vacances ! Cette variation du nombre 

d’enseignants a eu une incidence sur le nombre de demi-journées hebdomadaires où nous avons pu ouvrir 

l'atelier. Si, en septembre, 6 cours par semaine étaient ouverts, nous n’en avions plus que 4 en décembre ! 

        

Groupe féminin, le « thé des dames » (Marie-José Bavarel) 

 

Depuis l’aménagement de l’AGORA dans la maison de la Croisette, un « groupe de dames » se réunissait 

chaque mardi, avec une ou deux personnes de l’aumônerie pour se connaître et améliorer la maîtrise du 

français. Cela a continué aux Tattes jusqu’au premier semestre de l’année 2018. Trois ou quatre requérantes 

d’asile se sont retrouvées régulièrement autour d’une tasse de thé et des biscuits, pour parler ensemble de 

leur vie avant leur arrivée en Suisse, quand elles passaient de bons moments en famille. Elles évoquaient aussi 

les malheurs qui les ont obligées à tout quitter et à se retrouver dans le foyer où elles mènent une vie 

communautaire souvent pénible. Elles exprimaient leur vif désir de déménager dans un appartement où elles 

auraient une existence « normale ». Plusieurs ont effectivement obtenu cet appartement durant l’été et ainsi 

le groupe s’est peu à peu amenuisé du fait de l’éloignement. De temps en temps, l’une ou l’autre réfugiée 

revient le mardi après-midi et c’est chaque fois une joie de se retrouver. De notre côté, nous restons fidèles 

à ce moment de présence. 

        

Accueil des enfants (Nicole Andreetta)   

 

Un accueil libre pour les enfants de 4 à 8 ans, hébergés au Centre d'hébergement collectif (CHC) des Tattes, 

est organisé par l'AGORA chaque mercredi matin. Une douzaine d’enfants y participent régulièrement, 

quelquefois accompagnés de leurs mamans. Ces dernières, mises en confiance par l’attention que nous 

accordons à leurs enfants, profitent de ce moment pour oser échanger quelques mots en français et 

demander certains renseignements. L’animation de l’accueil libre est assurée par Isabelle Stouder, Princess 

Gumede et un civiliste. L’AGORA a également organisé plusieurs sorties pour les familles du CHC des Tattes 

pendant l’été et assuré l’animation des après-midi des vacances automnales. 

 

 

6 PRÉSENCE SUR D'AUTRES SITES  

 

Accueil œcuménique à l’aéroport  

(Véronique Egger, Ghada Haodiche Kariakos, Dominique Pérouse et Anne-Madeleine Reinmann) 

 

L'équipe de l'Accueil œcuménique a poursuivi sa mission en 2018. A Cointrin, nous avons travaillé en étroite 

collaboration avec ELISA-asile. Les juristes 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 reconnaissantes pour l’excellente coopération établie avec l’Aumônerie depuis tant d’années.  

 

Les requérants d'asile et les INAD (personnes inadmissibles en Suisse car elles n'ont pas les papiers d'identité 
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ou visas requis) sont logés de l'autre côté des pistes dans le « bâtiment INAD ». L'AGORA et ELISA-asile 

craignent que les requérants d'asile ne soient prétérités par cette assignation, loin de la zone de transit.  

 

Nous rencontrons les fonctionnaires du Secrétariat d’Etat aux Migrations, la Police, les garde-frontières ainsi 

que les collaborateurs/trices d’ORS (en charge de l’intendance dans les locaux où séjournent les requérants 

et les INAD) et entretenons avec eux des relations cordiales. Une réunion bisannuelle nous permet de discuter 

de points importants. Nous collaborons également avec SwissRepat et avec l'Organisation Internationale pour 

les Migrations (OIM) qui propose une assistance en cas de retour « volontaire ». Quelques personnes ont 

bénéficié des prestations de l'OIM. Ce soutien financier les aide à mettre sur pied un projet de réinstallation 

dans leur pays d'origine.  

 

En 2018, une quarantaine de personnes provenant d’une vingtaine de pays (des Turcs, Sri-Lankais, Iraniens, 

Afghans etc.), parfois accompagnées d’enfants (11 au total), ont demandé l’asile à l'aéroport de Genève. Ce 

flux est très irrégulier et les demandes de moins en moins fréquentes depuis l'introduction des accords de 

Schengen/Dublin. Les requérants doivent attendre la fin de leur procédure d'asile dans le bâtiment INAD. 

Certains sont obligés d’y rester deux mois quand leur demande est 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 Favra) ou, exceptionnellement, logés dans un foyer ? 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 maintenant irrévocables. 

 

Depuis le mois de septembre, nous avons constaté que les personnes arrivant avec de faux papiers d’identité 

étaient menottées et emmenées en détention durant 24h au poste de police de Carl-Vogt puis condamnées 

à des jours amende. Ensuite, elles revenaient à l’aéroport, passablement traumatisées, pour entamer une 

procédure d’asile. Nous avons alerté le Capitaine Bertrand Campéol qui nous a reçues en décembre, en 

compagnie d’ELISA-asile. Nous attendons des nouvelles du procureur qui a été informé de ces pratiques 

inhumaines. 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.  

       

Lieux de détention administrative (Véronique Egger et Anne-Madeleine Reinmann) 

 

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. Nos visites consistent essentiellement à écouter et soutenir moralement et spirituellement les 

détenus. La détention administrative est mal vécue. Les détenus ont besoin de raconter leur révolte, leur 

angoisse et leur sentiment d’injustice. Nous leur proposons des célébrations à Noël, à Pâques et en fonction 

de leurs demandes. Nous leur apportons des Bibles ou autre littérature, selon ce qu'elles souhaitent, ainsi que 

des biscuits, du chocolat ou d'autres attentions pour adoucir un tout petit peu leur séjour. De généreux 

paquets de Noël sont distribués chaque année, confectionnés par des catéchumènes et des parossien-ne-s 

de différentes générations, encadrés par Helga Walter au Petit-Saconnex. Nous bénéficions d’une bonne 

collaboration avec la directrice 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 avons rencontré beaucoup d’Algériens qui font de longs séjours en détention administrative. Quelques 

personnes ont été renvoyées, avec Air Algérie, encadrées fermement par 4-6 policiers. Nous sommes très 

inquiets de constater que l’état de santé – surtout psychique – de beaucoup de détenus se détériore au fil 

des mois. Certains finissent exceptionnellement par être libérés, très affaiblis par leur longue incarcération. Ils 
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restent sans autorisation de séjour ni perspective d'avenir. Un Ethiopien a séjourné 6 mois en détention - alors 

qu’il ne s’opposait pas à son renvoi – avant d’être reconduit dans son pays. 

En 2018, nous avons dénombré 228 pensionnaires (50 de moins qu’en 2017) de 40 pays différents pour un 

total de 6125 nuitées. 52% des personnes ont été placées par le canton de Genève, 24% par le canton de 

Vaud et 5% par le canton de Neuchâtel. 19% par un autre canton. La durée moyenne de détention a été de 

26,4 jours. Le taux d’occupation a été de 82,8%. 

 

Visites à FAVRA 

 

Dès février 2013, la prison de Favra est devenue la deuxième prison pour détention administrative sur le 

territoire genevois. La plupart des détenus n'y séjournent que quelques semaines ou mois avant d'être 

renvoyés soit dans un pays européen en vertu des accords de Dublin, soit dans leur pays d’origine. Dans cet 

établissement, toute personne détenue, si elle s'oppose à une décision de renvoi ou lorsque la durée de 

détention doit se prolonger, est transférée à Frambois. Mais, en 2018, plusieurs détenus ont fait de longs 

séjours à FAVRA, bien qu’il n’y ait pas d’assistant social pour les encadrer ni de conditions de détention 

acceptables au vu de la vétusté du bâtiment. La Direction et les agents de détention nous réservent un bon 

accueil. Pour notre part, nous sommes à l'écoute des détenus, de la même manière qu'à Frambois. 

 

317 personnes ont été incarcérées à Favra en 2018 pour un total de 5666 nuitées. 69% des personnes ont été 

placées par le canton de Genève, 29% par le canton de Vaud et 1% par le canton de Neuchâtel. 1% par un 

autre canton. La durée moyenne de détention a été de 17,83 jours. Le taux d’occupation a été de 81,70%. Ce 

qui nous choque, c’est de voir tant de personnes être renvoyées dans un pays qu’elles ont juste traversé alors 

qu’elles sont fragiles physiquement et/ou psychiquement. La Suisse n’actionne pratiquement jamais la clause 

de souveraineté qui lui permettrait de traiter la demande d’asile des plus fragilisés. Un ressortissant congolais 

a séjourné 2 mois à l’aéroport puis 6 mois en détention administrative avant d’être renvoyé dans son pays. 

 

Nous n’avons toujours pas de nouvelles du projet d'ouverture d’une nouvelle prison pour détention 

administrative à la Brenaz avec 168 lits 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. D’autres projets sont élaborés comme celui situé sur le terrain du « Bois Brûlé », près 

de l’aéroport, où un centre fédéral devrait voir le jour, ainsi qu’un lieu de détention (50 lits) géré par la Police 

(SARA), où seraient détenues des personnes dont le départ est imminent.  

 

En 2018, nous avons rencontré à deux reprises M. Philippe Bertschy, directeur général de la détention. 

   

 

7 ACCOMPAGNEMENTS (Nicole Andreetta)   

 

Visites à domicile  

 

Aumôniers et bénévoles sont régulièrement invités au domicile des requérants d'asile. Les personnes qui ont 

déménagé du CHC des Tattes sont heureuses de nous accueillir et nous faire visiter leur nouveau logement. 

Ces visites représentent un lien amical et rassurant qui permet d’envisager l’avenir avec une certaine confiance. 

 

Accompagnements de plus ou moins longue durée 

 

L'AGORA entretient de bonnes relations avec différents services de l’État, institutions, associations et paroisses. 

Ces liens permettent la constitution d’un réseau de confiance en faveur de personnes qui vivent une grande 

incertitude, celles frappées d’une non-entrée en matière "Dublin" ou celles soumises au régime d’aide 

d’urgence depuis plusieurs années. Cela peut, parfois, aider à dénouer des situations qui semblaient sans 

issue.  

 

L’AGORA a soutenu, avec l’appui des 3 Eglises, la coalisation art12 qui a dénoncé une nouvelle procédure   
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rendant plus difficile l’octroi de l’aide d’urgence. L’opposition suscitée par cette décision a permis de revenir 

au statut quo. 

 

 

8 AUTRES ACTIVITÉS (Etienne Sommer, Marie-José Bavarel) 

 

Manifestation du 30e anniversaire de l'AGORA (10-16 septembre)   

 

Le comité d'organisation n'aura pas ménagé ses efforts pour que la fête soit réussie. Elle a été magnifique, 

tant les manifestations en semaine que la célébration et les évènements du dimanche. Voici quelques extraits 

d'un article paru en décembre dans Agora-infos, de la plume de Marie-José Bavarel.  

 

« Pour moi, la fête de l’AGORA a commencé par l’arrivée de Marie-Pierre, sœur de St-Vincent de Paul, 

venue du sud de la France. Une belle surprise ! C’est avec elle que j’ai fait mes premières expériences 

auprès des requérants d’asile, comme d’autres bénévoles. Nous étions dans un mobile home, posé à 

deux pas du Centre d’enregistrement situé alors à Meyrin, à côté des pistes de l’aéroport. Là, Marie-Pierre 

nous a insufflé l’élan et l’esprit de l’accueil. (...)  

Autre belle surprise. À la fin de la conférence de Manon Schick, d’Amnesty International, une voix s’élève 

des premiers rangs. Je reconnais cette voix, celle de Sylvia. Sa rencontre m’avait marquée. Militante dans 

son pays, elle sortait de prison. Nous l’avions entourée, en admirant son courage. Son intervention a été 

un beau témoignage. (...)  

Troisième surprise, la prise de parole de Marzieh, pendant la « partie officielle » : elle s’est approchée du 

micro et sans texte, sans notes, elle a parlé d’abondance. Nous avons été plusieurs à nous étonner de sa 

facilité à s’exprimer en français, grâce à des efforts opiniâtres qui lui ont permis de bien dire ce qu’est 

pour elle l’AGORA : une famille.  (...) »  

 

Avant l'évènement, je me disais : c'est une bonne chose de marquer un temps de pause, un arrêt sur image. 

Après 30 ans. Après 1559 semaines de vie et d'engagement intenses, l'AGORA - jeune trentenaire toute 

pimpante - vivra ainsi une semaine un peu différente.  

Après l'évènement, je me dis : finalement, c'était comme d'habitude. Les aumôniers, les bénévoles n'ont 

même pas levé le pied. Et ce qu'on a fait, dans cette semaine, était presque « naturel », en adéquation avec 

la vie de chaque jour de l'Agora. Merci à chacune et chacun de sa précieuse contribution à ce succès. 

 

 

9 INFORMATION 

 

Site internet www.agora-asile.ch, page Facebook (Olivier Chanson, Nicole Andreetta)  

 

Notre site internet a été refait en février 2018. Davantage de photos, nous espérons qu'il est ainsi plus 

dynamique, plus attractif. Mais le fond n’a pas changé : nous tenons à mettre, à disposition des internautes, 

des informations au sujet du fonctionnement de l’AGORA, ainsi que des échos et photos de nos diverses 

activités.  

A droite de nos pages, une rubrique « S’informer, agir » permet de relayer des informations ou des actions 

relatives à l’asile en Suisse et à Genève. 

 

La Page Facebook de l’AGORA donne aussi la possibilité de donner des informations importantes, d’annoncer 

différents événements et actions et de sensibiliser un plus large public aux difficultés des demandeurs d’asile. 

 Bulletin AGORA-INFO (Olivier Chanson)     

 

Le journal de l’Agora paraît quatre fois par an et est tiré à plus de 1000 exemplaires. Il contient surtout des 

témoignages de ce qui se vit à l’AGORA, tant par les requérants d’asile que les bénévoles, les stagiaires, les 

civilistes ou les professionnels.  

Le numéro de septembre était spécial car il contenait le programme de la fête des 30 ans de l’AGORA. 
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Exceptionnellement, nous l’avons tiré en couleur. Mais, volontairement, nous sommes revenus à un tirage en 

noir et blanc pour les numéros suivants car les frais d’impression réduits correspondent mieux à notre ligne 

éthique. Cependant, si vous voulez mieux admirer les photos, consultez notre site internet : les "AGORA INFO" 

y sont placés en version couleur ! 

      

Information dans différents lieux (Nicole Andreetta)   

 

Les aumôniers de l’AGORA, de par leurs relations et leur proximité avec les demandeurs d’asile se trouvent 

sans cesse sollicités par des journalistes sur l’actualité de la migration.  

Des étudiants (Ecoles du secondaire II de Genève, HES, Unige…) nous interpellent également dans le cadre 

d’un travail de diplôme. Des jeunes des collèges ou des écoles de culture générale viennent régulièrement 

en « stage découverte » à l’aumônerie afin de mieux comprendre les conditions de vie des demandeurs d’asile. 

Nous tenons à recevoir et à renseigner tous ces jeunes le mieux possible. Par la suite, ils peuvent devenir de 

précieux relais pour notre travail. Certains se proposent pour du bénévolat pendant l’été ou s’engagent à 

soutenir pendant l’année scolaire un jeune adolescent requérant en tant que répétiteur. D’autres, ayant 

terminé leur formation, sont engagés par la suite dans des Maisons de quartier, au Bureau de l’intégration 

des étrangers, à la cohésion sociale de différentes communes, etc., des lieux directement en lien avec le réseau 

de l’asile.  

A plusieurs reprises, à la demande des enseignants, des membres de l’AGORA se rendent dans des classes 

du post-obligatoire pour expliquer leur travail et témoigner de la vie quotidienne des requérants. L’AGORA 

est en contact avec des groupes de catéchisme, des paroisses et des groupes d’accueil issus de la société : 

l’occasion de partager nos différentes expériences et, éventuellement, de susciter l'envie de nous rejoindre. 

  

 

10 ACTIVITÉS SPIRITUELLES ET CULTUELLES (Anne-Madeleine Reinmann)  

 

L’AGORA est une aumônerie œcuménique qui respecte les convictions de chacun(e), sans prosélytisme. La 

plupart de ses membres fondent leur engagement dans la foi chrétienne qui leur permet de tout remettre 

entre les mains de leur Seigneur. 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.  

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, à Pâques 

et en fonction de la demande.  

L’équipe de l’AGORA se retrouve (et accueille toute personne qui désire la rejoindre) tous les vendredis à 14h 

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. Elle se rend dans les diverses communautés chrétiennes pour parler du travail de l’AGORA.  

Un aumônier protestant a assuré deux semaines de permanence pour les services funèbres dans la région 

Rhône-Mandement pendant les vacances d’été et en fin d’année. 

 

 

11 RELATIONS, COLLABORATIONS  

 

 Partenariat avec les Eglises (Nicole Andreetta, Véronique Egger et Anne-Madeleine Reinmann) 

L'AGORA travaille en étroite collaboration avec les Eglises, en particulier l'EPG, l'ECR et l'ECC. Elle a représenté 

ces dernières et contribué à plusieurs temps forts : 

 

o Participation à la Commission consultative pour la politique d'asile ; représentation de l’Église protestante 

de Genève (1 personne) et l’Église catholique romaine (1 personne), dans cette commission qui s’est réunie 

trois fois cette année. 
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o Participation à l’après-midi organisé à Ste-Thérèse pour les catéchumènes 12-15 ans  

o Participation au module MAP d’approfondissement, regards croisés « L’Accueil dans la Genève 

internationale » à la HETS 

 

Les aumôniers catholiques se répartissent encore d'autres représentations et participations à des rencontres 

et formations.  

 

 Réunions du Pôle Solidarité 

 Réunions du Réseau animation-diaconie (RAD) 

 Rencontres de l'Assemblée des permanents laïcs de Genève (APLG)  

 Formation « Contre la radicalisation » à Fribourg 

 Session cantonale de l’ECR au château de Bossey 

 Assemblée de l’Eglise 

 

De même pour les aumôniers protestants. 

 

 Assemblées mensuelles de la Compagnie des pasteurs et des diacres  

 Journées théologiques 

 Retraite de trois jours à Bose (Italie)  

 Participation à titre de membre au Conseil de la Compagnie des pasteurs et des diacres  

 Participation à titre de membre à la Commission des stages  

 Rencontres de la Plateforme Solidarité EPG 

 Séances du groupe de réflexion sur le bénévolat 

 Journée de formation (R’Pur)  

       

 Partenariat avec les associations (Nicole Andreetta)  

Cercles de silence 

L'AGORA a participé activement à l'organisation des cinq Cercles de silence qui ont eu lieu à Plainpalais en 

2018 pour protester contre les lois qui portent atteinte à la dignité humaine des migrants comme à celle des 

responsables qui appliquent de telles mesures. Les violences policières, le délit de solidarité, la levée de 

l’admission provisoire pour les ressortissants d’Erythrée et les conditions de vie des requérants mineurs ont 

constitué les thèmes de mobilisation des Cercles. 

 

Coordination-asile.ge  

Chaque quinzaine, des aumôniers de l'AGORA assistent aux séances de la Coordination-asile.ge qui réunissent 

plusieurs associations en lien avec la problématique de l'asile. Les aumôniers sont aussi en contact avec 

différents groupes de travail qui se penchent sur différentes thématiques : l'accueil à l'aéroport, la détention 

administrative, les liens avec la police, les mesures d'intégration, la situation des mineurs non accompagnés, 

la construction d’un futur centre fédéral à Genève, etc.  

 

Elisa-asile 

L'AGORA travaille 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. 

 

Partage 

L'AGORA bénéficie de denrées alimentaires (thé, café, sucre, biscuits, chocolat, miel, confiture…) provenant 

de l'association Partage. Deux fois par an, des bénévoles de l'aumônerie et des amis requérants participent à 

la récolte des denrées lors des "Samedi du Partage" (juin et novembre). 

 

Reliance 

L'association Reliance propose des tutorats aux élèves issus de la migration afin de faire le lien entre la famille 

et l'école. Des membres de l'AGORA sont impliqués auprès de certaines familles des Tattes et mineurs non-
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accompagnés. 

 

Scribes 

L'AGORA partage également ses locaux avec les Scribes pour l'asile, une association qui accompagne les 

requérants dans différentes démarches administratives : demande de transformation de permis, documents 

de voyage, CV, recherches d'emploi ou de logement, etc. Régulièrement, les Scribes et l'AGORA travaillent de 

concert dans l'accompagnement de 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 dans toute la Suisse romande. Cette association publie cinq fois par an un bulletin de 

liaison qui donne des informations pointues et des analyses critiques sur la problématique de l'asile. 

 

 Partenariat avec l'Hospice Général (Anne-Madeleine Reinmann) 

Une bonne collaboration entre, d'une part, les membres de l’AGORA et, d'autre part, les intendants, les 

assistants (ASIC) du CHC des Tattes, les agents de Protectas, etc. s’est poursuivie tout au long de l’année. 

Nous avons organisé ensemble des événements conviviaux comme l’apéritif précédant la projection d’un 

film dans le cadre du FIFDH, la Fête des voisins et la fête du 31 août; cette dernière a réuni toutes les 

associations collaborant aux Tattes. 

 

 

12 ADMINISTRATION ET FINANCES (Nadine Savelli)  

 

En 2018, les revenus courants d’exploitation (CHF 124'276.32) ont permis de couvrir les charges courantes 

d’exploitation (CHF 109'914.03) : l’AGORA présente donc un bénéfice de CHF 6'161.22 au 31.12.2018. Cette 

situation bénéficiaire s’explique, d'une part, par une augmentation des dons et, d'autre part, une diminution 

des charges, notamment dans les deux postes suivants : indemnité stagiaire et salaire secrétaire comptable. 

Ces deux "économies" prévisibles nous ont permis d’être plus généreux dans l’entraide, de pouvoir couvrir 

les frais dus à la fête du 30ème et d’attribuer une provision, sur 2018, de CHF 8'250.-, ce qui nous permettra de 

réaliser un vœu cher de l’AGORA : réaliser la plaquette commémorative du 30ème qui fera également office de 

matériel d'information.  

 

Notons que l’AGORA continue de recevoir d’importants dons en provenance de communes, paroisses, 

communautés, associations et fondations. Nous tenons à les remercier vivement pour leur soutien. Citons en 

particulier pour 2018 : L’Etat de Genève, La Ville de Carouge, L’Association Les Trinitaires, La Fondation 

Balmont-Crozier, l’Eglise protestante Coréenne, la Province Suisse des filles de la charité ainsi que les « Trois 

Eglises » - catholique romaine, protestante de Genève, catholique chrétienne - et nombre de leurs paroisses1. 

De même, la générosité et la fidélité des donateurs et donatrices privés sont toujours vives et fortement 

réconfortantes. Cette expression de reconnaissance de la part de tous ces partenaires est extrêmement 

précieuse pour l’ensemble des intervenants-tes de l’AGORA qui les remercient très chaleureusement. 

 

 

13 PERSPECTIVES (Etienne Sommer) 

 

Porter le regard au-delà du jour qui s'achève, du mois ou de l'année, est un exercice périlleux et, sommes 

toutes, assez dérisoire. Il n'y a donc pas, dans les lignes qui suivent, de prétention à penser le temps qui vient :  

on le sait plein de facéties, plein de surprises dont on espère que certaines seront sublimes. 

 

Il y a quand même quelques "certitudes". En voici deux. 

 

                                                 
1 Certaines institutions ou organismes, qui  nous soutiennent  fidèlement, ne souhaitent pas être nommés dans ce rapport  d'activités. 
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UN. Sur un plan général, la restructuration de la gestion de l'immigration en Suisse va certainement modifier 

la forme de notre action. Elle nécessitera, pour le moins, de nouvelles capacités d'adaptation. 

 

DEUX. Nous entrons dans une période de renouvellement des ministères que nos Eglises attribuent à l'AGORA. 

Dans l'année qui s'ouvre, le poste à temps partiel de l'EPG - que Véronique Egger a eu la gentillesse d'occuper 

pendant 2 ans - sera mis au concours. L'année suivante - 2020 - sera vraisemblablement la dernière 

que nous partagerons avec Nicole Andreetta. Le repourvue de ce poste fait déjà l'objet d'une 

réflexion commune de l'ECR et de notre aumônerie. 

 

 

14 EQUIPE DE L'AGORA  (Nicole Andreetta) 

  

Andreetta Nicole, Andreetta Pierre, Barampama Emeryck 

Bavarel Marie-José, Besençon Daniella, Beya Meriam, Blondin Daniel, Bochet Noemi, Boymond Jacqueline, 

Brina Aldo, Bruchez Georges, Brun Alizée, Brun Yves, Buschbeck Heinz, Bustamante Nelson 

Calstas Inès, Camacho Lucien, Carceres de Mendez Nilda, Chanson Olivier, Christin Jeanine, Costanzo Nils, 

Crugnola Jackie 

Deneufbourg Elisabeth, De Vargas Anne, De Vargas Pierre, Dias Anne, Duborgel Cécile  

Egger-Sigg Véronique, Escher Christiane 

Fatio Nicole, Favez Claude, Félix Michel, Fivaz Christian, Flamand Monique, Forster Fanny, Frutiger Isabelle 

Gumede Princess 

Haodiche-Kariakos Ghada 

Klemperer Joseph, Kristensen Newart, Künzi Beat 

Lederrey Christine, Leyvraz Anne-Cécile, Lotz Anke 

Mathias Claudy, Maedory Marianne, Malnati Michelle, Matter Frantzia, Meyer Charles, Mendoza Catalina, 

Merguin Jacqueline, Müller Hannelore 

Nahoum Aya, Nobs Catarina 

Perestrelo Bruna, Pérouse Dominique, Piazza Anna, Pira Edmon 

Qadrati Florisenta 

Rasoanandrasana Odette-Marie 

Reinmann Anne-Madeleine, Repetto Graciela, Rodriques Adam 

Saballos Indira, Sadek Serena, Sakobielski Pereira Nadine, Savelli Nadine, Seguel Victor-Daniel, Sekle Delphin, 

Shiferaw Bushira Fathia, Sommer Etienne, Stouder Isabelle 

Tanner Jana, Tecker Elias, Tschanun Albert, Tochon Louis 

Uka Blerina 

Wagner-Meige Marianne, Wisard Nicolas 

Yung Matthias 

Zotter Helgard, Zurn Gilbert  


