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Rapport d’activité 2019
Swiss Gambia Solidarity
Avenue de Sécheron 5 - 1202 Genève - swiss.gam.solidarity@gmail.com

Le comité

En 2019, Swiss Gambia solidarity, a de plus
en plus été sollicitée par des migrants en mal
de repaires. Pour pouvoir répondre à ces
demandes, nous avons pris de nombreux
contacts et développé des partenariats avec
des associations et institutions compétentes
dans leurs spécialités afin d’y diriger celles et
ceux qui le demande.
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Swiss Gambia Solidarity ne s’investit pas
seulement en Gambie mais également à Genève où elle développe
un accueil aux migrants qui en ont besoin. Comment? Par des
informations sur les us et coutumes suisses, par une aide aux
démarches administratives, par la constitution d’un curriculum vitae,
d’une lettre de motivation, par un accompagnement juridique et des
conseils. Notre soucis principal, reste le logement qui fait
cruellement défaut à Genève et la diminution de l’offre en ce qui
concerne les « petits boulots » qui sont souvent remplacés par des
robots.
En Gambie, nous avons, avec l’aide de notre partenaire local,
développé un projet de « Ferme-Ecole » qui va généré des emplois.
Notre association à fait plusieurs envois de marchandises en
Gambie tels que des réfrigérateurs, des habits et des chaussures,
tous en bon état et qui retrouvent ainsi une deuxième vie et
permettent de dégager des ressources par la vente sur les marchés.
La tâche est grande et notre association tente d’y répondre au mieux
compte tenu des maigres moyens financiers dont nous disposons.
Pour l’heure, ces fonds sont constitués de dons privés et du produit
de la vente de t-shirts lors de manifestations. Malgré tout, grâce à
une gestion rigoureuse où le moindre centime compte, nous
arrivons à déplacer des montagnes.
Francesca Olivetti
Présidente
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Comptes 2019
Recettes 2019 (2873,70)

Notre action en Gambie
Nous avons lancé un projet qui consiste à ménager un terrain en
« Ferme école » par la construction d’un puit, d’un système
d’irrigation utilisant des énergies renouvelables, ainsi que trois
poulaillers. Ceci permettra à une quinzaine de personnes de
travailler le long de toute l’année. Pour atteindre cet objectif, nous
disposons déjà d’un terrain de plus de 2 hectares dans la
commune de Talokoto, petite commune près de la plus célèbre
Brikama, (Foni District), propriété de notre association partenaire,
« Humanitarian and Livestocks Organisation » (HLS).
La construction de toute l’infrastructure sera intégralement confiée
à des entreprises et artisans locaux.

Dépenses 2019 (2445,00)

Autre but, celui de transmettre des techniques agricoles et
d’élevage plus avancées, mais aussi respectueuses de
l’environnement.

Et en Suisse …
Résultat: 428,70

L’aide aux migrants, nouvellement arrivés c’est intensifiée. Les
relations de confiance étables et la maîtrise des langues avec ces
personnes facilitent grandement notre capacité à les orienter.
Notre travail de rue est constant et porte ses fruits.

Partenaires

Swiss Gambia Solidarity participe régulièrement aux réunions qui
sont organisées avec plus de trente associations et institutions qui
travaillent dans le secteur de l’exclusion et de la grande précarité.

Accueil de Nuit
Barakopakis
Centre la Roseraie
Eglise Ouverte
Humanitarian Livestock organisation
L’Usine, Genève
Maison de quartier des Pâquis
Pâquis Market
Temple des Pâquis

Cette année encore, nous avons participé à des événements tels
que le « Marché de Noël », la « Fête de quartier des Pâquis », soirée
de soutien à l’ « Usine », apéro-présentation à la « Maison de
quartier des Pâquis » , participation à « Livre nomade », etc. pour
promouvoir notre action et récolter des fonds.
Nous avons effectué plusieurs envois de marchandises de seconde
mains en Gambie.
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