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Le comité

Swiss Gambia Solidarité, encore jeune
association clôture son deuxième exercice
enrichie d’expériences indispensables pour
entamer une nouvelle année dans de bonnes
conditions. Dans l’ensemble, notre association a
connu de beaux succès mais a aussi commis
quelques erreurs de jeunesse qui nous a permis
d’atteindre une maturité utile à la poursuite de
notre action.
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La route est encore longue et semée d’embûches pour parvenir à un
monde de partage et de paix. Dans l’immédiat, il est urgent d’agir.
Comment, en 2018, peut-on accepter que 2282 migrants on perdu
la vie, cette année, en Méditerranée ? Information parue très
discrètement dans les médias. Sans compter ceux dont on ne parle
que rarement, de ces migrants qui disparaissent ou meurent dans
les déserts, les réseaux mafieux, les dangers de la route et par le
froids lors de la traversée des alpes.
Quand par chance, ils atteignent l’Europe, pour la plupart d’entre
eux , une nouvelle misère commence. Ces migrants ne trouvent pas
à se loger, ne trouvent pas de travail et vivent dans des conditions
très difficiles. Ils sont des proies facile pour des réseaux criminels qui
les embarquent dans le trafic de stupéfiants ou la prostitution.
Face à cette situation, il est vraiment urgent d’agir. De ne pas baisser
les bras devant une tâche qui semble hors d’atteinte.
Pour finir ce petit mot sur une note positive, notre action à permis de
créer quelques emplois et de l’espoir. C’est peu mais déjà un bon
début qui donne envie de continuer.
Un grand merci à tous nos soutiens.
Francesca Olivetti
Présidente
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Comptes 2018

Notre action en Gambie
La plupart des projets s’échelonnent sur le long terme d’autres sont
développés dans l’urgence de la situation. Permis les principaux, la
Maison de quartier à Sukuta, travaux de rénovation, électricité et
mobilier, Accompagnement pour la création de l’association
« Humaniarian Live Stock », rédaction des statuts, suivi administratif
et création du site. Ouverture d’un atelier du couture à
*Kunkujang*.

En Espagne
Travail et élaboration d’un dossier sur l'accès aux soins et les
conditions d'accueil des migrants en collaboration avec des
associations locale.
Prise de contact avec le gouvernement espagnol et l’ambassade
de Gambie à Madrid.

Partenaires
Parascolaire des Pâquis
Humanitarian Livestock organisation
Maison de quartier des Pâquis
Barakopakis
Servette FC Genève
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Et en Suisse …
Plusieurs stands ont été organisés cette année qui ont pour but
d’informer la population sur notre action, de récolter des fonds et
d’agrandir la famille de nos membres. Ces stands ce sont tenus
lors de la semaine contre le racisme au sein du club d’aînés « Au fil
du Rhône »; au parcours créatif organisé par les Créateliers et dont
Swiss Gambia Solidarité à offert l’apéro et les crêpes; à la fête de
quartier des Pâquis en juin; à l’apéro de la Maison de quartier; au
marché de Noël associatif et autres.
Des collaborations ont été mises en place, notamment avec le
parascolaire et les maisons de quartier de Pâquis et ChâteauBruyant dont le but est le rapprochement entre les classes de
Genève et Gambiennes ainsi que la sensibilisation sur le
gaspillage.
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