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Here is the second newsletter of Essaim d'Accueil! It is available in French and
English, thanks to the translation made by Michael! Thanks again for his help! If

you wish to receive the newsletter only in one language or if you want to
unsubscribe, send us an email.

Voici la deuxième newsletter d'Essaim d'Accueil! Elle est disponible en français
et en anglais, grâce à la traduction de Michael! Merci encore à lui! Si vous

souhaitez recevoir uniquement la newsletter dans une des deux langues ou si
vous souhaitez ne pas la recevoir, merci de nous écrire un email. 

Bonne lecture!

Retour sur les événements des trois derniers mois
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Halloween
Le 28 octobre nous avons organisé une super fête d’Halloween au Café Gavroche ! Après
une bonne soupe à la courge, des gâteaux et autres petits plats, nous avons enflammé la
piste de danse ! C’était un vrai bonheur de tous se retrouver, rire et danser ensemble.

Fête de Noël
En collaboration avec la Migration Initiative de l’IHEID nous avons célébré Noël (un
peu en avance) avec un magnifique buffet, un beau sapin et même le Père Noël ! A
nouveau, nous n’avons pas pu résister et avons tous fini par danser pour fêter notre

amitié et toutes ces nouvelles rencontres.
 

https://www.facebook.com/IHEIDMigrationInitiative/
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Nos autres événements
Durant les trois derniers mois, pleins d’événements ont été organisé par Essaim d’Accueil ! Nous
avons par exemple fait deux soirées film, dont nous allons poursuivre l’organisation de manière
régulière. En plus, quelques uns de nos participants ont eu la chance d’aller voir la répétition de
l’orchestre de Genève. Il y a aussi eu une soirée organisée par Amnesty à l’Université de
Genève, durant laquelle plusieurs organisations ont présenté leur travail et leur vision de
l’associatif et du bénévolat. Puisque nous travaillons depuis peu au foyer Frank Thomas, nous
avons également fait un petit apéro pour présenter Essaim d’Accueil aux résidents et établir un
contact sur de bonnes bases. Toutes ces activités n’auraient pas été possibles sans les
participants! Ca a été un grand plaisir de préparer ces événements et de les vivre !

Merci, merci, merci!

Ces derniers mois, beaucoup de personnes et d’organisations nous ont aidé, et nous
souhaitons ici les remercier pour leur soutien.

Fonds de jeunesse
Essaim d’Accueil a reçu un gros « coup de pouce » de la part du Fonds de Jeunesse du
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport du Canton de Genève.
Grâce à ces fonds, nous allons pouvoir offrir à nos membres de couvrir en partie les frais
liés aux rencontres. Donc n’hésitez plus, si vous voulez faire une sortie au musée, au
cinéma, à un concert : on peut vous rembourser une partie ! Ces fonds vont également
permettre d’élargir les horizons d’Essaim d’Accueil en proposant des ateliers de cuisine
sur la plateforme Hope It Up.

Emeric, Paranomen
Comme vous l’avez certainement remarqué, nous avons un nouveau logo ! Nous
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remercions chaleureusement l’Association Paranomen et plus spécifiquement Emeric qui
a créé ce logo pour nous.

TAPAJ Neuchâtel 
Du 8 au 10 décembre,
Essaim d’Accueil a eu la
chance d’être soutenu par
TAPAJ, une troupe de
théâtre à Neuchâtel. Les
bénéfices récoltés lors de
leurs représentations de la
pièce « Un esprit, ça
s’aère » seront reversés à
Essaim d’Accueil. On les
remercie encore infiniment
et on les félicite pour leur
superbe travail !

GLAJ-GE
Nous sommes désormais officiellement membres du GLAJ-GE, le Groupe de liaison
genevois des Associations de Jeunesse. Le comité se réunit donc dans la salle de réunion
mise à disposition par le GLAJ-GE, tous les mercredis soirs. Ils nous fournissent une aide
logistique dont nous avions grandement besoin.

Crowdfunding
Notre campagne de financement participatif (crowdfunding) lancée sur One Million Sparks
est terminée ! Ca a été un vrai succès et nous avons récolté 1950.-, grâce à la générosité
de 32 donateurs. Merci infiniment à tous ceux qui ont donné de leur argent, mais
également à ceux qui ont fait de la pub pour cette campagne ! 

Changements au sein du comité

http://paranomen.com/
http://www.tapaj.ch/
http://www.glaj-ge.ch/
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Au revoir chère Ana! 
Après plus d'une année au sein du comité, Ana nous quitte pour de nouvelles aventures !
Un immense merci pour toute son énergie, son attitude positive et sa motivation sans
faille! Elle a tant fait pour Essaim d'Accueil! Voici ces propres mots pour décrire ce projet
un peu fou qu'est Essaim d'Accueil:

"Essaim d’Accueil est né d’une idée un peu folle, un peu floue au début, l’envie de créer
des ponts entre habitants de Genève quelque soit leur statut légal, l’envie d’établir de

beaux rapports entre êtres humains et ainsi contribuer à rendre ce monde un peu meilleur.
Après un an et demi de travail avec cette équipe géniale, je crois pouvoir dire que le but
est atteint, à chaque événement, à chaque rencontre, à chaque sourire et poignée de

mains échangés. Je quitte le comité avec une immense fierté du chemin parcouru
ensemble et un bagage rempli d’expériences et d’apprentissages!" 
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Bienvenue Zélie! 
Zélie a remplacé Ana dans son rôle. Elle a rejoint le comité en janvier 2018 et gère
désormais la coordination avec les membres de l'association. Elle a déjà pleins d'idées
pour faire avancer l'Essaim et est motivée à s'engager dans divers projets et groupes de
travail! 
 

Recrutement: On a besoin de vous!

Nous sommes actuellement à la recherche de nouvelles personnes motivées à s’investir au sein
de notre comité exécutif. Le comité est l’organe administratif, logistique et organisationnel de
l’association. Nous sommes actuellement sept membres, chacun étant responsable d’une
« aire ». Nous cherchons des gens intéressés à reprendre les aires suivantes : trésorerie,
événementiel et coordination des lieux de vie. Les postes sont décrits si dessous, et si vous
avez des questions vous pouvez nous écrire sans problème ! Si vous êtes intéressés, nous vous
enverrons plus d’informations sur les responsabilités et tâches qui incombent à chaque rôle.

Manifestez votre intérêt jusqu’au 11 février. L’important est que vous soyez motivés, que vous
adhériez aux idées d’horizontalité et de respect, et que vous ayez quelques heures par semaine
à consacrer à l’association. Il est également impératif que vous parliez français (niveau
intermédiaire minimum). Le comité se rencontre une fois par semaine pour deux heures, et il y a
quelques tâches à effectuer individuellement entre chaque réunion. Mais ne l’oublions pas,
travailler au comité d’Essaim d’Accueil, c’est avant tout du PLAISIR !
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Trésorerie

Le comité d'Essaim d'Accueil recherche un nouveau trésorier ou une nouvelle trésorière pour
gérer les finances de l'association à partir de fin février. Si tu partages les valeurs d'Essaim
d'Accueil et tu veux contribuer au bon fonctionnement et au développement de notre jeune
association, c'est la bonne place pour toi! Si tu n'as pas d'expérience dans la gestion
administrative d'une association, ce n’est pas grave, tant que tu as envie d'apprendre et de
t'engager! 
 
En collaboration avec les autres membres du comité, le / la trésorier-e s'occupe de l’aspect
financier des activités d'Essaim d'Accueil, et en particulier il / elle est chargé-e de:
 
I) gérer le compte bancaire d'essaim d'accueil, en tenant la comptabilité des mouvements de
fonds;
 
II) effectuer les remboursements pour les activités d'Essaim d'Accueil (selon les règles de
remboursement);
 
III) établir le budget pour chaque activité de l'association; 
 
IV) proposer de nouvelles initiatives pour l'association, avec les fonds disponibles;
 
V) proposer des projets de fundraising (y compris événements, crowdfunding, demande de
fonds) afin d'assurer la disponibilité de ressources dans le futur.
 
Le nouveau trésorier ou la nouvelle trésorière prendra le relais de Gabriele, qui (à contrecœur)
partira de Genève fin février.

Evénementiel

Vous avez l’esprit fêtard mais aussi un très bon sens de l’organisation et savez prendre des
initiatives? Vous avez du temps disponible que vous souhaitez investir pour une bonne cause ?
Vous êtes la personne que nous cherchons et nous sommes l’association que vous cherchez !
Présentez-vous en tant que responsable événementiel et laissez votre créativité faire le reste !
La/le nouveau responsable événementiel remplacera Ajla, dès que possible !

Coordination lieux de vie
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La tâche principale du/de la coordinateur/trice des lieux de vie est, comme son nom l'indique, de
faire le lien entre les membres d'Essaim d'Accueil, les résident-e-s des lieux de vies, et les
assistant/es sociaux/ales. Concrètement, il s'agit - en plus de participer aux réunions
hebdomadaires du comité - d'envoyer chaque mois le calendrier des rencontres aux membres ;
d'informer les résident-e-s et les assistant/es sociaux/es des sorties ayant lieu ; et de faire le
suivi de comment se sont passées ces sorties. Le/la coordinateur/trice des lieux de vie est donc
la personne de contact pour tout ce qui a trait aux rencontres, et est en charge de s'assurer du
bon déroulement de celles-ci.

Devenir membre de l'association

Nous sommes en permanence à la recherche de nouveaux membres ! En tant que
membre de l’association, tu peux organiser des sorties, participer à nos événements, être
informés sur nos activités et en proposer, ainsi que participer à un atelier sur l’asile en
Suisse et l’horizontalité. Pour s’inscrire, c’est facile, il y a un formulaire en ligne.
On se réjouit de vous rencontrer et de vous avoir dans la grande famille Essaim
d’Accueil !

Prochains événements

Fête d’anniversaire d’Essaim d’Accueil : 1 an ! - date et lieu à venir
Essaim d’Accueil va bientôt fêter ses 1 an d’existence en tant qu’association ! On ne va pas
laisser passer cet événement sans célébrer : une grande fête se prépare. Pour savoir où et
quand, suivez notre page Facebook !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuzh8Dt_DZfGFWpPOyGT2OAXrdwBvxyF5sBfrLSoDtBerQZA/viewform?c=0&w=1
https://www.facebook.com/essaimdaccueil/
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Séance d’information pour membres et futurs membres - date et lieu à venir
Nous organisons prochainement une séance d’information pour nos membres et futures
membres. Si vous voulez mieux connaître l’association, si vous avez envie de vous investir avec
nous, si vous avez des idées de projets ou de collaboration, ça sera l’occasion parfaite pour en
discuter.

Atelier asile et horizontalité - 5 mars
Tous nos membres ont désormais accès à un atelier de "formation". La première partie est
dédiée à une présentation informative autour de la procédure d’asile en Suisse : permis, loi,
statut, droits,… toutes les questions seront abordées. La deuxième partie de l’atelier est une
discussion et un travail en groupe autour de la question de l’horizontalité. Comment être
« horizontal » dans son comportement avec les personnes qui nous entourent ? Quels sont les
paroles et gestes à éviter ? Toutes ces questions seront partagées ensemble. 

Nouveauté: remboursement des activités

Le saviez-vous? À partir de 2018, en tant que membre, vous pouvez obtenir un remboursement
pour vos activités avec Essaim d'Accueil! Si vous organisez une sortie ou imprimez des flyers à
distribuer par exemple, l'association vous donne environ 25 chf (et plus) pour couvrir une partie
des coûts! Renseignez-vous sur la procédure pour obtenir un remboursement grâce au
document "Règles de remboursement" sur le drive!
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