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Nous avons créer un département se nommant:
"SGS Pâquis Solidarité"

LA SOLIDARITE
Depuis le commencement de la
deuxième vague du COVID-19, de plus
en plus d’associations (de bénévoles et
de voisins) s’unissent à “Swiss Gambia
Solidarity” dans le but de reprendre les
activités misent en place durant la
première vague. De ce fait, nous avons
formé la “Dream Team”, une équipe
composée de huit associations (Swiss
Gambia Solidarity, la Caravane sans
Frontière, Kits Hygiène Genève, la
Boutique Solidaire FiFlo, Barakopakis,

LES REPAS

Locados, Pastorale des millieux
ouverts, Familles Monoparentales)
prêtes à tout pour aider tout être dans
le besoin. Nous travaillons toujours en
accueil participatif en faisant appel à
nos bénéficiaires comme bénévoles.
Nous sommes, chaque jour, plus
soutenus et reconnus par les habitants,
commerçants, associations et
institutions du quartier qui sont prêts à
nous aider si nécessaire. Cela montre
l’entraide et la solidarité qu’il y a dans
le quartier des Pâquis et nous pousse à
continuer d’effectuer toutes nos
actions.

Au printemps dernier, durant le
premier semi-confinement, nous
avons distribué 9000 repas et 2000
colis alimentaires. Actuellement,
nous faisons des tournées de repas à
midi dans les rues des Pâquis et
secteur de la gare qui sont préparés
dans le Temple. De plus, les
collaborateurs du Quai 9 viennent
chercher les repas (au Temple) pour
leur bénéficiaires et Aspasie
participe au financement des repas
pour les travailleuses du sexe. Des
distributions alimentaires sont
également effectuées lors de
maraudes le soir par “La Caravane
Sans Frontière” en collaboration
avec “Swiss Gambia Solidarity”. Les
vendredis et samedis, les repas sont
préparés par Walter MadChef de la
Matter Fondazione. Dès ce samedi,
Manor nous fournira ses invendus
quatre fois par semaine pour les
distributions.

LA BOUTIQUE
Une boutique du cœur est à
disposition depuis quelques mois. En
octobre, nous la faisions les samedis
soir durant la soupe qu’organise
“Eglise ouverte” au Temple. Mais de
nouvelles directives sanitaires sont
arrivées compliquant grandement
cette tâche. De ce fait, nous avons
mis sur pied un vestiaire qui se tient
dorénavant tous les jours dans le
jardin du Temple de 15 heures à 18
heures.

L'HYGIENE
Le virus court toujours. Nous tenons
donc à garantir la bonne santé de
chacun. C’est pour cela que chaque
entrée dans le Temple se fait dans
le respect des règles que nous avons
établi avec "Médecins Sans
Frontières.
Pour nos bénéficiaires, nous
distribuons des kits d'hygiène
comportant tout le nécessaire
(rasoir, serviettes hygiénique,
shampooing/gel douche).

URGENCE SOCIAL
Depuis le commencement du COVID19, nous faisons face à une urgence
sociale. Ce virus a touché toute la
population des Pâquis quel qu’il soit.
Les commerces, bars et restaurants
fermés, les travailleurs et
travailleuses du sexe ne pouvant
plus travailler, les personnes à la rue
ayant moins d’endroit ou se réfugier
dû à la fermeture des hébergements
d’urgences, il a donc fallu que nous
intervenions pour mettre en place de
nouvelles aides: distribution de
repas, de kits de survie et mise en
place d’un vestiaire.
De plus, nous continuons à aborder
les gens dans le besoin pour
élaborer des suivis et les aider.

LES DONS
N’ayant pas de subvention, nous
faisons continuellement appel au
soutien de la population et
associations qui nous permettent de
faire chaque jour à manger pour nos
distributions. D’autre part, tous les
habits que nous récoltons pour notre
vestiaire sont des dons que nous
avons obtenus grâce à des
associations, magasins et autres
donateurs venant des Pâquis ou
d’ailleurs.

EN DANGER
Cela fait maintenant quelques
semaines que nous avons reçu une
lettre du Conseil "Evangile et
Travail” nous informant que dès le 11
décembre 2020 nous ne pourrons
plus occuper le Temple et cela
En Gambie, nos projets sont toujours
d'actualité. Actuellement, nous avonx
un projet ferme-école.

quelque soit la situation sanitaire. Il
sera difficile pour nous de continuer
nos actions du fait que nous
n’aurons plus de lieu. Le Temple des
Pâquis a un emplacement central et
stratégique dans le quartier. Le fait
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de nous déplacer peut mettre en
péril tout notre travail.

ORGANISATION:

Dominique Hiestand
Trésorier (078 734 44 61)

Email:

swiss.gam.solidarity@gmail.com

PosteFinanc e
OLIVETTI FRANCESCA
SWISS GAM SOLIDARITY
IBAN: CH28 0900 0000 1485 7638 5
1202 Genève

Avenue de Séchero 5
1202 Genève
swiss.gam.solidarity@gmail.com

