Soutien à l’association Amitié Somalie-Suisse
dans le quartier Saint-Jean
Porteur de l’action : Service Social de la Ville de Genève / Unité d’Action
Communautaire de Servette/Saint-Jean/Petit-Saconnex
Site internet : http://www.ville-geneve.ch/themes/social/actioncommunautaire-espaces-quartier/unites-action-communautaire-uac/uacservette-saint-jean-petit-saconnex/

















Année de démarrage du projet
2010
Type de structure porteuse
Collectivité territoriale
Territoire d'intervention du projet
Quartier
Etat du projet
Suisse
Ville du projet
Genève
Thème de l'action (plusieurs choix possibles)
Insertion / Intégration sociale
Solidarité
Types d'actions (plusieurs choix possibles)
Lien social, entraide et solidarité




Durée du projet
Toujours en cours

1 - Ce qui a déclenché la mise en œuvre de ce projet

L’Unité d’Action Communautaire, sollicitée par le Bureau d’Intégration des
Etrangers, soutient l'association Somalie Suisse et vise notamment à consolider son
autonomie.
L’association vise à promouvoir l’intégration de la communauté somalienne, et en
particulier des femmes.
De nombreuses femmes au foyer et leurs enfants souffrent en effet de leur
isolement : elles ne fréquentent pas les lieux publics tels que les préaux
d’écoles, les alentours de leur immeuble, les fêtes de quartier, ludothèques
etc. Des parents se déclarent également démunis face à l’échec scolaire de leurs
enfants et se plaignent de ne pas parvenir à s’exprimer en français.
Plusieurs personnes de l’association sont déjà très actives auprès des enfants et
des adultes, par des cours de français, de langue et de culture d'origine. Elles
réfléchissent avec nous à d’autres angles d’approche.

2 - Le projet en quelques lignes


Accueil réciproque

Recueil en continu des préoccupations majeures des membres de l’association,
apport d’informations sur les activités collectives gratuites existantes St-Jean,
Servette, Pâquis.


Invitations à débattre de sujets interculturels touchant leur quotidien

Atelier de réflexion public sur les codes de respect entre générations
Table-ronde pour parler de la grand-parentalité
Rencontre entre associations de migrants
Atelier cuisine avec animation interactive sur la diététique.


Introduction de leur communauté dans le tissu social du quartier

Les femmes sont introduites aux activités créatrices d’une association de seniors
Le président répond avec notre soutien à un appel à projet pour le quartier, et
accède ainsi à un local

Tenue commune d’un stand à une fête de quartier : interview des passants sur leur
parcours de migration.
Interview du président pour le journal du quartier
Les membres sont associés à la mise en place d’un groupe d’expression française

3 - Les acteurs du projet
Association Amitié Somalie-Suisse, espace 99, association de seniors « Au Fil du
Rhône », aumônerie musulmane de l’hôpital cantonal, économat cantonal,
association des diététiciennes de Genève, multiplicatrices des Unité d’Action
Communautaire, bibliothèque du quartier St-Jean, Université ouvrière de Genève,
université populaire africaine, association culturelle bosniaque, union régionale des
émigrés siciliens.

4 - Les points forts, les dynamiques positives et les résultats attendus
du projet
Le président est une personne ouverte à toutes les formes d’événements collectifs
permettant à sa communauté d’être en contact avec la société locale.
Les membres se rassemblent volontiers pour partager des moments festifs.

5 - Freins, leviers et surprises…
Quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour votre projet
?
Les membres, majoritairement requérants d’asile et ayant vécu des années dans
une guerre civile, ne savent pas comment fonctionne une association. Au-delà du
climat de confiance qui s’est développé dans l’association il reste à développer un
esprit de solidarité.

6 - La démarche communautaire
L’Unité d’Action Communautaire confie progressivement à l’association un rôle
d’acteur pour des événements publics. Tout d’abord porteuse du projet, elle en
devient facilitatrice.
Le projet a permis le partage de connaissances, la transmission de compétences,
l’exercice de « savoir-être » dans un climat de confiance.
Selon la définition de la santé par l’OMS, la santé est un état de complet bien-être
physique, mental et social.

Le bien-être social est conditionné par le lien social. De nombreux requérants
d’asile disent en manquer.
Notre action l’aborde par un sentiment d’appartenance à un quartier.
Elle permet une rencontre de la communauté avec des acteurs du quartier qui ne la
connaissaient pas auparavant et ont des objectifs en commun ; ces derniers sont
des ingrédients d’un lien social.
	
  

