Espace Solidaire Pâquis

C’est
Une rencontre improbable : entre une diacre de l’Eglise protestante de Genève
et des habitants d’un quartier de Genève (les Pâquis)
- pour œuvrer ensemble à une autre image du quartier
- pour redonner vie à un temple
Une association : à dater de janvier 2009, le temple des Pâquis, est devenu le
lieu d'accueil de l'Espace Solidaire Pâquis,
- une organisation indépendante et laïque, une association de la
société civile campée à la croisée des carrefours, en plein cœur de
Genève
- une cohabitation et une collaboration avec Evangile & Travail, un
ministère de l’EPG
Un lieu d’accueil, d’ouverture et de bienveillance
- à l’égard de toute personne, sans distinction, que nous appelons des
‘passants’,
- inspiré des Bureaux Citoyens anglais1
-

activités principales:
o initiation au français (pour permettre aux uns et aux autres de se
débrouiller dans le monde du travail, défendre leurs droits, ...),
o une administration (pour donner des renseignements, préparer des
CV et lettres de motivations, faire du courrier, …),
o un Cybercafé (pour recherche d'emplois, rester en contact avec les
siens restés au pays et se détendre),
o un coin café,
o une permanence juridique (pour recours, conseils juridiques droit du
travail, divorce, etc...),
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les Citizens Advice Bureau, nés au début de la Première guerre mondiale pour évaluer les besoins de
la population confrontée aux problèmes de rationnement et de logement, ce ne sont pas moins de 200
bureaux qui se sont ouverts dans toute la ville de Londres. Ces bureaux se sont donnés pour taches
d'informer, de conseiller, de soutenir les Londoniens victimes de la guerre. Face au succès croissant de
cette initiative, les bureaux ont continué à offrir ces prestations qui se sont avérées être nécessaires en
permanence, même en temps de paix, pour des publics aux nécessites diverses et dont les besoins
évoluent continuellement. Des bénévoles formés et des professionnels confirmés s'activent à fournir
toutes les réponses à ceux et celles qui se trouvent confrontés à des difficultés momentanées ou de
plus longue durée: logement, abris d'urgence, déficits sanitaires, soins, aide à remplir les formulaires
administratifs, recherche d'emploi, de formation. Ces "Citizens Advice Bureau" offrent une palette très
large d'informations et d'aides et représentent dès lors un exemple intéressant d'action citoyenne pour
les habitants de Genève.
L'Espace Solidaire Pâquis tente de tirer bénéfice de ces expériences et d'adapter ce modèle a son
propre environnement.
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Espace Solidaire Pâquis
o

-

une cellule psychologique,

o et un journal 'Entre dos Mundos', par et pour les passants avec
une équipe de journalistes (pour laisser une trace et pas pour
parler de l'association).
Des collaborateurs : stagiaires, bénévoles et personnes au bénéfice
de l'Hospice Général. L'Association Espace Solidaire Pâquis rémunère
un seul coordinateur. Et l'EPG met à disposition un pasteur.

-

L'Espace fait avec ce qu'il a, avec les moyens du bord et ne vise pas à
perdurer,
o ne crée pas d’événements propres, mais met à disposition le lieu à
des demandeurs divers et variés qui renforcent l'image positive du
lieu et le rendent vivant. Il n'y a pas de critères préétabli en ce qui
concerne la mise à disposition, si ce n'est l'enthousiasme (des
demandeurs), la rencontre (entre deux mondes censés ne pas se
rencontrer) et la disponibilité de dates. Il n'y a pas de réel prix de
location, mais une contribution pour dédommager la personne qui
se charge de la conciergerie et du nettoyage (personne soit de
l'équipe de collaborateurs, soit migrant/passant; ce qui peut
représenter un appoint pour elle).

-

Ses sources de financement sont issues de l’Eglise (mise à disposition
du temple, frais de chauffage/électricité, ministre), de la Ville de
Genève (subventions), des communes du Canton de Genève, de
fondations, de particuliers pour un budget de fonctionnement situé
entre 90'000 et 120'000.-

Aujourd’hui, un projet de diaconie peut-il encore (ou se doit-il de) se
concevoir/se construire à partir du monochrome, ou s’agit-il de le
concevoir de manière polychromatique ?
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