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Une belle solidarité
“
”
Mettez une bonne dose de réactivité, un groupe de
bénévoles motivés, un engagement de tous les jours,
un large soutien des habitants, des associations, des
institutions et vous obtenez une belle solidarité.

A l’origine
Le 7 mars 2020, comme tous les samedis soir depuis plus de
vingt ans, au Temple des Pâquis, l’association laïc «Eglise
Ouverte» sert un repas accompagné d’une soupe chaude. Nous
venions de recevoir des directives des services sociaux qui
interdisait les rassemblement de plus de 50 personnes. Nous
avons, tout naturellement, fait deux services avec un maximum
de 40 personnes à la fois. Le samedi suivant, les normes se sont
durcies, maximum 5 personnes et 2 mètres de distance. Pour
trouver des solutions et y parvenir, «Eglise ouverte» a fait appel
à l’association «Swiss Gambia solidarity» avec qui, nous
collaborons régulièrement et qui bénéficie de compétences
avérées. La solution retenue est la distribution de plats à
l’emporter qui a lieu sur la place, devant le Temple des
Pâquis.Nous avons tout de suite constaté que les distances de
sécurité étaient difficile à faire respecter avec plus de 120
personnes venant chercher leur repas.
C’est suite à ce constat que nous avons décidé de changer de
méthode en organisant des distributions itinérantes dans les
rues des Pâquis et du secteur de la gare et, de ce fait, éviter les
attroupements. Un succès.
Devant l’inquiétude des personnes dans le besoin face à la
fermeture ou la diminution des services de nombreuses
structures, nous avons décidé d’étendre l’offre de repas à une
distribution quotidienne de petits déjeuners et de repas de
midi.

L’offre s’adapte
Au fil des semaines, les demandes évoluent. Au départ, c’est
essentiellement des personnes sans domicile ou dans une
grande précarité qui bénéficient de nos prestations.
Avec le coronavirus et l’arrêt des activités commerciales, c’est de
nombreuses personnes qui se retrouvent, du jour au
lendemain, sans ressource.
Dans un premier temps, nous avons été approché par Aspasie
pour aider les travailleuses du sexe pour leurs servir des repas
quotidiennement.
Nous aidons également des familles tombées dans la précarité
suite à la perte de leur emploi et qui n’ont aucun droits à des
aides en raison de leurs statuts de « clandestins » .
Des indépendants, n’ayant plus la possibilité de travailler et
aucune réserve financière ont recours à nos «Colis»
A ce jour, nous distribuons plus de 40 «Colis» par semaine. Ces
« Colis » sont composés de denrées alimentaire de base, de
produits frais et de produits d’hygiène.

Solidarité
Dès le début, cette initiative à soulevé un grand élan de
sympathie et de soutien de la part des habitants et
commerçants dans un premier temps et très vite suivi pas des
associations et institutions. Il n’est pas rare que des voisines,
des voisins, viennent déposer des denrées alimentaires ou nous
encourager a poursuivre notre action.
Nous tenons à remercier tous nos donateurs et
soutiens.
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Bénévoles engagés
Très rapidement, une équipe de bénévoles c’est constituée sous
la direction de «Swiss Gambia solidarity» . Ces jeunes poussent
à l’admiration par leur engagement sans faille au quotidien,
leur réactivité et leur discipline «presque» militaire. De vrais
Pros.

Prévevention et soutien
Bon nombre de personnes sans domicile, errent dans les rues,
privées du minimum sanitaire. Nous avons constaté que, non
seulement, les établissements publics ont fermés mais
qu’également les WC ont subit le même sort. Plus aucune
possibilité de faire ses besoins naturels et de se débarbouiller .
Pour faire changer cette situation inadmissible, Swiss Gambia
solidarity a fait des démarches et obtenu la réouverture des WC
publics de la place de la Navigation. Nous avons également
installé un point d’eau avec du savon.
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Hygiène
La propreté est l’une de nos grande préocupation. C’est donc
tout naturellement que nous avons commencé par nettoyer à
fond les locaux, le matériel et le jardin du Temple afin de
garantir une hygiène optimale
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