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1 INTRODUCTION (Etienne Sommer) 
 
En 2020, l'AGORA* a poursuivi sa mission auprès des requérants d'asile et réfugiés: les 
accueillir à cœur ouvert, leur apporter du soutien, faciliter leur intégration. À deux reprises, 
nous avons dû fermer nos portes conformément aux prescriptions sur l'épidémie de covid-19. 
Notre activité en a été perturbée, stoppée ou ralentie selon les secteurs. Aumônier.ière.s, 
civilistes et stagiaires - dans le respect des dispositions fédérales et cantonales - ont 
maintenu notre présence auprès de la population en assurant notamment une permanence 
d'accueil trois heures par jour. Nous les en remercions vivement. La situation a été plus 
douloureuse pour les bénévoles, contraint.e.s de renoncer partiellement ou totalement à leur 
activité. Nous leur exprimons notre amitié avec l'espoir que leur flamme ne s'éteigne pas et 
que, au terme de cette épreuve, leur activité si essentielle s'exerce à nouveau pleinement. Ce 
rapport, enfin, se doit de faire un grand coup de chapeau à Nicole Andreetta. Nommée par 
l'ECR* aumônière auprès des requérants d'asile et réfugiés, elle a atteint l'âge de la retraite le 
31 décembre 2020. Elle nous quitte après 16 ans d'excellents services à l'AGORA. Nous lui 
adressons nos meilleurs messages pour une suite de vie pleine et heureuse. 
 
2 FAITS MARQUANTS EN 2020 (équipe) 
 
26.12.2019 au 04.01 : Travaux de rénovation de lʼappartement de lʼAGORA  
14.01 : Rencontre avec des étudiants de l'EPFL* pour participer à une étude 
15.01 : Formation donnée par ELISA* aux bénévoles 
30.01 : Intervention à l'ECG* Jean-Piaget 
04.02 : Conseil de lʼAGORA 
29.02 : Concert au Victoria Hall  
03.03 : Soirée des bénévoles 
16.03 : Fermeture de l'AGORA (mesures sanitaires contre Covid) 
04.05 : Réouverture de l'AGORA 
26.05 : AG* de la Coordination-asile 
09.06 : AG de l'AGORA  
20.06 : Cercle du silence. Temps fort "Les nommer par leurs noms" 
08.07 : Sortie à la vallée de Joux 
07/08 : Plusieurs sorties organisées par les civilistes et stagiaires 
26.08 : Concert au Victoria Hall 
03.09 : Rencontre (à Berne) des aumôniers dans les CFA* et aéroports de Genève et Zurich  
01.10 : Présentation à lʼUniversité de Fribourg de la théologie de lʼaccueil à lʼAGORA 
03.10 : Participation à la manifestation contre ouverture Centre de renvoi au Gd-Saconnex 
08.10 : Présentation de l'AGORA auprès d'une délégation du YMCA* de Genève 
08.10 : Participation à la séance plénière de l'association Coordination-asile  
13.10 : Fête des bénévoles 
27.10 : Cérémonie en mémoire d'Ashok de Silva 
05.11 : Fermeture de l'AGORA (mesures sanitaires contre Covid) 
18.11 : Réouverture de l'AGORA  
17.11 : Conseil de lʼAGORA 
27/28.11 : Samedi du partage 
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3 CONSEIL ET BUREAU (Etienne) 
 
Le Conseil s'est réuni une seule fois en 2020, au mois de février. Il a ensuite été consulté ou 
informé au sujet des dispositions sanitaires. Le Bureau. 17 séances, la plupart en 
visioconférence. De nombreux sujets ont été traités, dont : mesures sanitaires covid, 
demandes de soutien financier, suivi mensuel du flux budgétaire, relations avec les Eglises et 
l'Etat de Genève, organisation de l'AG, rapport d'activités.   
 
4 EQUIPE RESPONSABLE   
 
Composition (Etienne) 
2 aumônier.ière.s à la retraite - Marie-José BAVAREL et Véronique EGGER - ainsi qu'Anne DE 
VARGAS font partie de l'équipe responsable qui comprend en outre 5 aumôniers : d'une part, 
pour l'EPG*, Anne-Madeleine REINMANN et Alexandre WINTER, d'autre part, pour l'ECR, 
Ghada HAODICHE KARIAKOS et Virginie HOURS, toutes deux en cours de formation ainsi que 
Nicole ANDREETTA. La seconde moitié de l'année, Luis VELASQUEZ (EPG), fraîchement sorti 
des études de théologie, a complété l'équipe, en attendant de commencer un stage officiel 
(en mars 2021). 
 
Chapitre, supervision et formation continue (Anne de Vargas)  
Lʼéquipe responsable se réunit en chapitre tous les jeudis matin, puis dès le 2 septembre les 
mercredis matin, pour coordonner les activités de lʼAgora. Depuis le 26 septembre les 
chapitres se font par zoom. 
Depuis février, Mme Béatrice Cordonnier, ethno-psychologue, conduit une supervision 
mensuelle des responsables, également ouverte aux bénévoles, civilistes et stagiaires. 
 
5 AUTRES PERSONNES ACTIVES   
 
Bénévoles et rencontres de bénévoles (Ghada Haodiche Kariakos) 
Les aumôniers bénéficient du concours dʼune quarantaine de bénévoles dont lʼengagement 
est indispensable à la marche de lʼAgora. 6 réunions de bénévoles ont été organisées. 
 
Civilistes, stagiaires (Virginie Hours) 
Deux civilistes (Théo et Timothée) se sont succédé à lʼAGORA. Trois stagiaires (Tatiana, 
Salomé et Reda) ont été accueillis et encadrés en vue dʼune inscription à la HETS* ou dans le 
cadre dʼune maturité spécialisée à lʼECG*. Nous avons également accueilli deux stagiaires 
(Elisa et Laura) qui souhaitaient bénéficier dʼun complément dʼexpériences ainsi que, pour une 
semaine de découverte, une jeune femme qui envisage de préparer un cursus universitaire en 
théologie pour devenir pasteure. 
 
6 ACTIVITÉS AUX TATTES 
 
Permanence d'accueil (Ghada Haodiche Kariakos) 
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Les 3 premiers mois de l'année 2020, bénévoles, stagiaires et aumônier.ière.s ont assumé les 
permanences d'accueil. L'Agora a fermé du 16 mars au 4 mai, puis du 26 octobre au 16 
novembre; depuis, les aumônier.ière.s assurent les permanences d'accueil les après-midis. 
 
Cours de français (Anne de Vargas)   
Des cours de français en petits groupes ou individuels, ainsi que des appuis scolaires, ont été 
donnés par des bénévoles de lʼAgora, les deux civilistes et les cinq stagiaires. Nos locaux ont 
fermé pendant dix semaines (dates ci-dessus). Durant cette année si particulière, les 
enseignants ont donné leurs cours à une ou deux, puis trois personnes maximum, sur place 
ou par vidéo-enseignement… malheureusement sans les pauses thé-café si appréciées, avec 
les bénévoles de lʼaccueil. Nos élèves viennent surtout de Turquie, dʼErythrée, dʼAfghanistan, 
de Syrie et dʼIran. 
 
Cours d'informatique (Alexandre Winter et Catarina Nobs) 
Lʼatelier informatique de lʼAgora a été fermé de mars à juin 2020 à cause du Covid-19. Au 
début de juin et au début de novembre, nous avons ouvert avec 5 personnes au maximum : 4 
élèves et 1 enseignant. Depuis début novembre, nous avons fermé à nouveau jusquʼà la fin de 
l'exercice 2020. Pendant les temps de fermeture, nous avons maintenu le contact avec les 
élèves pour prendre de leurs nouvelles, pour les écouter et pour rire avec eux. Nous avons 
rencontré quelques élèves au supermarché, parfois se promenant, et avons pu répondre 
ponctuellement à leurs demandes dʼattestation.  
Quatre élèves ont commencé dʼétudier à lʼUNIGE*. Lʼatelier informatique de lʼAgora a acquis 
les licences Office 365 et de nouvelles chaises de bureau. Lʼéquipe dʼenseignants est 
aujourdʼhui composée de 6 personnes, complétée par un civiliste.  Malheureusement un 
enseignant, Thierry, nous a quittés en juin. Nous comptons un nombre dʼélèves dʼune 
vingtaine de personnes.  
Nous, les membres de lʼatelier informatique, sommes heureux du travail que nous y faisons et 
de chaque jour de présence auprès des requérants dʼasile.   
 
Accueil des enfants (Virginie Hours)  
Un accueil des enfants de 4 à 8 ans est proposé chaque mercredi matin au CHC* des Tattes 
sur le mode des ludothèques. 10 participants en moyenne, chaque semaine. Trois bénévoles, 
Isabelle Stouder, Salomé Huer et Princess Gumede, secondées ponctuellement par de jeunes 
bénévoles enthousiastes assurent lʼanimation. 
 
7 PRÉSENCE SUR D'AUTRES SITES (Anne-Madeleine Reinmann et Véronique Egger) 
 
Accueil œcuménique à lʼaéroport 
Rappel : le 1er mars 2019, le mandat de la défense juridique a été attribué à Caritas Suisse : 
nous apprécions le très bon travail de Mme Loulayane Pizurki et de ses collègues auprès des 
requérants dʼasile. Nous continuons à bien collaborer avec SwissRepat et lʼOrganisation 
Internationale pour les Migrations (OIM*). Au début de février, nous avons rencontré les 
fonctionnaires du SEM* et de la police, les garde-frontières, les collaborateurs/trices dʼORS* 
ainsi que les juristes. Deux réunions ont eu lieu à Berne, permettant un échange entre les 
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aumôniers des différents centres fédéraux et les responsables des aéroports de Zurich et 
Genève.  
Tout au long de lʼannée, nous avons prêté une attention particulière aux personnes 
déboutées afin qu'elles obtiennent, si elles le désirent, un soutien financier lié à un projet 
dans leur pays dʼorigine. Nous avons accompagné, le mieux possible, tous les requérants en 
leur apportant une écoute, un soutien psychologique et spirituel. Nous les avons informés et 
mis en lien avec toute personne capable de les aider tout au long de leur « parcours du 
combattant »!  
En 2020, 49 personnes et 4 enfants, provenant de 13 pays, majoritairement de Turquie, ont 
déposé une demande dʼasile à lʼaéroport. Les arrestations des personnes munies de faux 
papiers dʼidentité perdurent, les amendes aussi. Nous pensions que la diminution drastique 
du trafic aérien diminuerait dʼautant le nombre de requérants à lʼaéroport. Cela a été le cas en 
début de crise sanitaire mais, dès juillet, des personnes ont continué à arriver régulièrement 
au bâtiment INAD (INAD veut dire : inadmissible !), situé de lʼautre côté de la piste, où 
séjournent les requérants dʼasile. Pour des raisons pratiques - la disponibilité des interprètes 
notamment - certains requérants ont dû se rendre au CFA* de Boudry pour la suite de leur 
procédure. 
 
Lieux de détention administrative, Frambois et Favra 
Les personnes détenues dans le cadre des mesures de contrainte sont enfermées à Vernier, 
dans la prison de Frambois, lieu de détention administrative des étrangers du Concordat des 
cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Nous bénéficions dʼune très bonne collaboration avec 
la Directrice ainsi quʼavec tout le personnel. Les détenus sont respectés et bien accompagnés. 
En 2020, la prison a été fermée pendant 3 mois après que plusieurs personnes ont été 
contaminées au covid-19. En 2020, nous avons dénombré 139 pensionnaires (197 en 2019) de 
39 pays différents pour un total de 3700 nuitées (5842 en 2019). 72 personnes ont été placées 
par le canton de Genève. Taux dʼoccupation : 50,7%.  
Une deuxième prison pour détention administrative accueille également des pensionnaires 
des cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Nous avons constaté une autre culture dans cet 
établissement (autrefois réservé aux détentions pénales) et aimerions que le même respect 
quʼà Frambois soit accordé aux résidents. La Commission nationale de prévention de la 
torture (CNPT), la Commission consultative de la politique dʼasile (CCPA) et la Ligue Suisse 
des Droits de lʼHomme (LSDH) ont dénoncé certains dysfonctionnements au sein de cet 
établissement vétuste. Malgré les difficultés, nous continuons d'y accompagner les détenus et 
espérons une amélioration. En 2020, durant la première vague de coronavirus, la prison a été 
fermée pendant 3 mois. 174 personnes ont été incarcérées à Favra pour un total de 3052 
nuitées (5625 en 2019), 114 ont été placées par le canton de Genève. Nous ne comprenons 
pas pourquoi deux prisons sont ouvertes actuellement alors que lʼoccupation est si faible 
dans les deux établissements. Cela coûte cher aux contribuables! 
A Frambois et à Favra, nos visites consistent essentiellement à écouter et soutenir 
moralement et spirituellement des personnes qui ont besoin de dire leur révolte, leur 
angoisse et leur sentiment dʼinjustice. Nous leur proposons des célébrations à Noël, à Pâques 
et en fonction de leurs demandes.  
Comme le personnel nʼest pas autorisé à transférer lʼargent que les détenus envoient à la 
famille, nous nous en chargeons. Parfois, nous leur apportons un livre ou une autre attention 



 

Page 5 sur 8 

 

pour adoucir leur quotidien. Certains détenus finissent par être libérés, mais sans autorisation 
de séjour ni perspectives dʼavenir en Suisse.  
 
8 ACCOMPAGNEMENTS (Nicole Andreetta et Virginie Hours) 
 
Visites à domicile  
Aumônier.ière.s et bénévoles sont régulièrement invités par des requérants après avoir quitté 
les centres dʼhébergement. Une manière de garder un lien dʼamitié et continuer à partager 
peines et joies. Le chemin est long pour trouver sa place dans un nouveau pays. 
 
Accompagnements de plus ou moins longue durée 
NEM*-Dublin, régime dʼaide dʼurgence, transformation du permis F en permis B. Le vécu des 
requérants est souvent lourd. Afin dʼalléger leur peine, lʼAGORA offre un espace bienveillant 
et un réseau de relations indispensables pour trouver une issue à lʼimpasse créée par certains 
statuts. Régulièrement, les aumôniers sont sollicités pour accompagner des requérants à 
lʼOCPM*, surtout pour le renouvellement dʼattestation ("papier blanc"). 
 
9 INFORMATION  
 
Site internet, page « Facebook »,  AGORA-INFO, lettres de lʼAvent (Olivier Chanson) 
Notre site internet (www.agora-asile.ch), ainsi que notre page « Facebook » qui relaie les 
informations du réseau ont été régulièrement mis à jour par Virginie Hours, Olivier Chanson 
et Nicole Andreetta. 
 
Le petit journal AGORA-INFO est paru 5 fois cette année, 3 fois en version papier (1000 
exemplaires) et 2 fois en version électronique 250 adresses). Ce bulletin fait état de la vie de 
lʼaumônerie. 
 
Lettre de lʼAvent. Pour maintenir les liens en période de pandémie, les aumônier.ière.s ont 
publié et distribué par internet quatre « Lettres de lʼAvent » avec chaque fois une courte 
méditation et quelques nouvelles des activités de lʼaumônerie pendant cette période de 
fermeture partielle. 
 
Information dans divers lieux (Nicole Andreetta et Virginie Hours)  
Les aumôniers de lʼAGORA sont souvent sollicités pour donner des informations sur les 
conditions de vie des demandeurs dʼasile. Des journalistes nous interpellent sur lʼactualité de 
la migration. Des étudiants du post-obligatoire demandent à nous rencontrer pour recueillir 
des renseignements sur différentes problématiques de lʼasile, en vue dʼun travail de maturité, 
bachelor ou master. Des enseignants nous reçoivent dans le cadre de cours de civisme ou sur 
les droits humains. Des paroisses et des groupes laïcs nous invitent afin de mieux connaître 
notre travail, partager nos expériences, voire mettre en place une collaboration adéquate. 
Souvent, nous répondons à ces demandes en choisissant d'être accompagnés dʼun.e 
requérant.e qui témoigne de son parcours de vie. 
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10 ACTIVITÉS SPIRITUELLES ET CULTUELLES (Alexandre Winter) 
 
Chaque jeudi, un petit groupe de permanents, bénévoles et amis de l'AGORA se retrouve à 
midi à la "Table du partage" autour d'un passage biblique. Qu'il est riche de (re)découvrir 
ensemble des textes toujours neufs, de les relier à nos expériences personnelles et à celles 
des personnes que nous accompagnons! A lʼaéroport, dans les lieux de détention 
administrative, aux Tattes et dans quelque lieu que ce soit, les membres de l'Agora répondent 
à toute personne désirant un entretien, un partage, un temps de prière et/ou dʼétude 
biblique. En conformité à notre charte, ils s'engagent à ne faire aucun prosélytisme. Cette 
année, les membres de l'équipe ont participé activement à des cultes ou messes, assuré des 
services funèbres et autres actes ecclésiastiques. 
 
11 RELATIONS, COLLABORATIONS (équipe)  
 
Partenariat avec les Eglises 
- Représentation des Eglises catholique romaine et protestante de Genève à la Commission 
consultative pour la politique de lʼasile, laquelle s'est réunie deux fois cette année. 
- Participation à la Commission protestante romande Suisses immigrés (CPRSI*)  
- ECR : Une agente pastorale en formation est accompagnée par une aumônière en tant que 
praticienne formatrice. 
- Un partenariat s'est mis en place entre l'AGORA, la pastorale des milieux ouverts et 
lʼAumônerie des prisons pour un projet de lʼEglise catholique nommé « Un chez soi pour 
rebondir ». 
- Les aumônier.ière.s ont été présents : 

 aux réunions du Pôle Solidarité et du Réseau animation-diaconie (ECR)  
 aux réunions de lʼEspace des responsables de services (ECR) 
 aux rencontres de lʼ APLG, Assemblée des permanents laïcs de Genève (ECR)   
 aux rencontres de la Plateforme Solidarité (EPG)   
 aux assemblées mensuelles et Journées Théologiques de la Compagnie des pasteurs et 

des diacres (EPG)  
 à la Commission des stages (1 personne, EPG)  
 aux séances du Groupe dʼintervention en cas de catastrophe (EPG) 

 
Partenariat avec les associations 

Participation aux groupes et manifestations suivantes :  
- 5 "Cercles de silence" qui dénoncent la criminalisation de la solidarité envers les migrants, 
- Coordination-asile.ge, à quinzaine sans compter les groupes de travail, 
- RELIANCE, une association - également présente dans nos locaux - dont le but est de 
favoriser le lien entre l'enfant, les parents et lʼécole tout en lui apportant un soutien scolaire, 
- L'Association Partage grâce à laquelle l'AGORA a accès à des denrées alimentaires, 
- L'association Vivre ensemble qui publie 5 fois par an un bulletin dʼinformation sur le droit 
dʼasile (Nicole Andreetta fait partie du comité rédactionnel). 
 

LʼAGORA entretient de bonnes relations avec plusieurs responsables de lʼHospice général, les 
assistants sociaux, les intendants sociaux ainsi que les "Protectas" * présents au CHC des 
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Tattes, de même qu'avec les deux assistantes sociales qui accompagnent, pour tout le canton 
de Genève, les personnes soumises au régime dʼaide dʼurgence.  
Une fructueuse collaboration se poursuit entre les 4 associations abritées dans l'appartement 
des Tattes : les SCRIBES (soutien administratif), ELISA-asile (soutien juridique) RELIANCE qui 
fait le lien entre les familles et l'école et l'AGORA. 
 
12 ADMINISTRATION ET FINANCES (Nadine Savelli) 
 
En 2020, les revenus courants dʼexploitation (CHF 142'563.65) ont permis de couvrir les 
charges courantes dʼexploitation (CHF 140'932.74), lʼAGORA présentant un bénéfice de CHF 
1'337.35 au 31.12.2020 (CHF 690.74 en 2019). Cette situation doit beaucoup à la générosité 
des donateurs (augmentation dʼenviron 13.2% malgré le Covid-19), ce qui nous a permis, 
notamment, dʼêtre nettement plus généreux dans lʼentraide (+38.76 %) et de rééditer le livre 
sur le 20ème anniversaire, qui était épuisé. Le bilan comptable présente une situation financière 
saine qui nous prémunit contre d'éventuels revers. Notons que lʼAGORA continue de recevoir 
dʼimportants dons en provenance de communes, paroisses, communautés, associations et 
fondations. Nous tenons à les remercier vivement pour leur soutien, en particulier : lʼEtat de 
Genève, la Ville de Carouge, lʼAssociation Les Trinitaires, lʼAssociation Catholique Romaine de 
de St-Paul, lʼEglise Évangélique Luthérienne de Genève, La Fondation Balmont-Crozier ainsi 
que les « Trois Eglises » - Catholique Romaine, Protestante de Genève et Catholique 
Chrétienne - et nombre de leurs paroisses. De même, la fidélité toujours vive des donateurs 
privés est extrêmement précieuse. 
 
13 EQUIPE DE L'AGORA (Equipe) 
 

Adadzi Bella, Agbossou Dalbert, Andreetta Nicole, Andreetta Pierre, Bavarel Marie-José, 
Besençon Daniella, Blondin Daniel, Baehler Nadia, Berkovits Pierre, Boymond Jacqueline, Brina 
Aldo, Bruchez Georges, Brun Yves, Buschbeck Heinz, Bustamante Nelson,  
 

Calstas Inès, Carceres de Mendez Nilda, Cendre Théo, Chanson Olivier, Chevalley Claudine, 
Christin Jeanine, Clarke Susan, Coles Yuri, Crugnola Jackie,  
 

Dao Timothée, Dinh Danh, De Vargas Anne, De Vargas Pierre, Dias Anne, Duborgel Cécile, 
Egger-Sigg Véronique, Escher Christiane, 
 

Fatio Nicole, Favez Claude, Félix Michel, Flamand Monique, Frutiger Isabelle, Gumede 
Princess, Habegger Sara, Haodiche-Kariakos Ghada, Hours Virginie, Huet Salomé, Kalinda 
Agnès, Kpelehonsi Thierry, Kristensen Newart, Lederrey Christine, Le Fort Olivia, Lotz Anke, 
 

Maedory Marianne, Malnati Michelle, Marzano Tatiana, Matter Frantzia, Mendoza Catalina, 
Merguin Jacqueline, Müller Hannelore, Nobs Catalina, Pachoud Mégane, Pérouse Dominique, 
Piazza Anna, Pira Edmon,  
 

Qadrati Florisenta, Reinmann Anne-Madeleine, Saballos Indira, Sakobielski Pereira Nadine, 
Safi Reda, Savelli Lena, Savelli Nadine, Seguel Victor-Daniel, Sommer Etienne, Stouder 
Isabelle, 
 

Teklemariam Gedreslassie, Tschanoun Albert, Tochon Louis, Uka Blerina, Winter Alexandre, 
Wisard Nicolas, Zotter Helgard, Zurn Gilbert. 
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Signification des sigles  
 
AG Assemblée Générale 
AGORA  Aumônerie Genevoise Œcuménique auprès des Réfugiés et Requérants d'Asile 
BIE Bureau de l'Intégration des Etrangers 
CFA Centre Fédéral d'Accueil 
CHC Centre d'Hébergement Collectif 
CPRSI Commission Protestante Romande Suisse - Immigrés (actuellement œcuménique) 
ECC Eglise Catholique Chrétienne 
ECDL European Computer Driving Licence  
ECG  Ecole de Culture Générale 
ECR Eglise Catholique Romaine 
EERS Eglise Evangélique Réformée de Suisse 
ELISA > ELISA-asile : permanence juridique 
EPER Entraide protestante suisse 
EPFL Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
EPG  Eglise Protestante de Genève  
FIFDH  Festival International du film et Forum sur les Droits Humains 
HETS  Haute Ecole de Travail Social 
HUG        Hôpitaux Universitaires de Genève 
MNA       Mineurs Non Accompagnés 
NEM Non-Entrée en Matière (requête non examinée) 
OCPM Office cantonal de la population et des migrations 
OIM        Organisation Internationale pour les Migrations 
OPF Office Protestant de la Formation 
ORS         Entreprise privée spécialisée dans l'encadrement des requérant d'asile et réfugiés  
Protectas  Entreprise privée de surveillance 
RMNA     Requérants Mineurs Non Accompagnés 
SEM         Secrétariat dʼÉtat aux Migrations 
Unige Université de Genève 
YMCA Young Men's Christian Association (UCJG, Union chrétienne de jeunes gens) 
 


