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Here is the third newsletter of Essaim d'Accueil! It is available in French and English,

thanks to the translation made by Michael! If you wish to receive the newsletter only

in one language or if you want to unsubscribe, send us an email.

Voici la troisième newsletter d'Essaim d'Accueil! Elle est disponible en français et
en anglais, grâce à la traduction de Michael! 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!

Prix Jeunesse 2018
Essaim d’Accueil fait partie des 10 nominés dans la catégorie « Une jeunesse qui
s’engage » pour le Prix de Jeunesse de Genève! Nous avons besoin de votre soutien,
alors votez pour notre association sur CE LIEN. Vous avez jusqu’au 13 mai pour voter. Un
prix du Jury et un prix du Public seront décernés à deux projets le 16 mai, lors de la
cérémonie, à laquelle vous êtes tous conviés. La partie officielle sera suivie d'un apéritif-
dînatoire puis d'une comédie musicale, "Meurtres et Marinières", par l'association des
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Comédies Musicales UNIGE.

Merci pour votre soutien, et merci de partager le lien à vos proches !

Retour sur les événements des trois derniers mois

Essaim d’Accueil a 1 an !
En février, Essaim d’Accueil a fêté son premier anniversaire ! Cela fait maintenant une
année que nous sommes une association. Nous étions très émus car c’est une belle
étape, qui prouve que notre travail a porté ses fruits et que nous sommes sur la bonne
voie ! Pour l’occasion, nous avons organisé une fête afin de tous nous retrouver pour
célébrer ce moment ! Allez voir la vidéo de l’événement réalisée par notre ami Osamah
(ci-dessous), et voici quelques photos de la soirée.

https://www.youtube.com/watch?v=EKGt-CDvDhQ


Anniversaire d'Essaim d'Accueil - par Osamah Shakir

Formation Asile et Horizontalité
Avec le groupe « Migration » d’Amnety International UNIGE, nous avons organisé une
formation ouverte à tous, en deux parties. Le 5 mars, nous avons eu droit à une
présentation et discussion sur la procédure d’asile en Suisse, par Martina Ambruso. Le 19
mars, nous avons eu l’atelier « Horizontalité », en plus petit groupe, dont le but était de
définir ce qu’est l’horizontalité, de discuter de son importance dans le contexte de l’asile et
d’expérimenter des situations concrètes. 
Nous allons organiser ces ateliers et formations de manière régulière, pour tous nos
membres et autres personnes intéressées. Nous vous tiendrons informés ! Suivez notre
page Facebook pour ne pas manquer ce genre d’événements. 

https://www.youtube.com/watch?v=EKGt-CDvDhQ


Projection film Bakhti
Notre ami Bakhti a réalisé un court métrage avec le projet IRIS (Intégrations : récits en
images), qui a été projeté plusieurs fois dans le cadre du FIFDH (Festival du film et forum
international sur les droits humains). Une magnifique initiative qui donne la parole (et la
caméra) aux résident.e.s des foyers d'accueil. Quelques uns de nos membres se sont
rendus à la projection, un vrai succès ! Les films vont être projetés à nouveau à Unimail, le
3 mai. Voici le lien de l'événement. 
 

Assemblée Générale
Le 18 avril, nous avons tenu une Assemblée Générale. Les membres du comité et les
membres de l’association qui ont pu venir se sont réunis pour adopter des amendements
aux Statuts, élire deux nouveaux membres au comité, et pour partager leurs remarques,
questionnements, idées et propositions. 

https://www.facebook.com/events/1297899076979886/
https://gallery.mailchimp.com/ebf21c467bd7473f5e064479b/files/fe54398a-f77a-49fd-bc6e-3c414f91d99e/Statuts_Essaim_d_Accueil.pdf


Soirée de présentation au foyer Gavard
Essaim d’Accueil est actuellement actif dans deux foyers (Malagnou et Frank Thomas), et
bientôt dans un troisième (Gavard). Nous sommes allés présenter l’association aux
résidents du foyer de Gavard, le jeudi 26 avril. Ca a été l’occasion de faire connaissance et
de demander quelles étaient les envies des résidents pour nos prochaines activités. Un
début d’aventure qui commence bien ! 

Plaine de Jeunes
Essaim d’Accueil était au côté du GLAJ-GE dimanche 29 avril à Plainpalais, à l’occasion
de la « Plaine de Jeunes ». Nous avons pu présenter Essaim d’Accueil à de nombreuses
personnes, et rencontrer d’autres associations !
 



Stand à la Plaine de Jeunes - Plainpalais

Le Comité 

Huit jeunes ont créé Essaim d'Accueil en 2016. Le comité est l’organe administratif et
logistique de l’association. Il est notamment en charge du fonctionnement des
activités, de la communication et de la coordination. Lorsque le comité a besoin d'un
nouveau membre, l'Assemblée Générale, constituée de tous les membres de
l'association, élit une personne parmi eux pour reprendre le poste. Chaque membre
du comité est en charge d’une aire spécifique dont les tâches ont été définies au
préalable. Ces rôles sont répartis par les membres du comité de manière
horizontale. Il n'y a donc aucune hiérarchie au sein du comité.
Le comité se réunit une fois par semaine, afin de faire avancer le projet! Le comité
crée également des groupes de travail, qui sont constitués de diverses personnes
qui se réunissent pour un projet spécifique, par exemple l'organisation d'une fête, la
création d'un nouveau site internet ou la recherche de fonds. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uvp2fmXqnnE


Changements au sein du comité

Au revoir chères Ajla et Raya! 
Après plus d'une année au sein du comité, Ajla et Raya nous quittent pour de nouvelles
aventures! Un immense merci à elles pour leur dévouement, regard critique et motivation
sans faille! Elles ont tant fait pour Essaim d'Accueil! Voici leurs propres mots pour décrire
ce projet un peu fou qu'est Essaim d'Accueil:

Ajla (à droite):
"On m’a demandé de parler d’Essaim d’Accueil en quelques phrases … c’est difficile de



résumer aussi concisément une aventure qui aura concerné deux années de ma vie.
Armés d’un bel idéal, les étudiants que nous étions se sont lancés dans un projet plus
grand qu’eux. Nous ne comprenions pas grand-chose au système, nous avons beaucoup
tâtonné, avons beaucoup appris mais, malgré notre manque d’expérience, je doute que
nous ayons jamais été naïfs. Si l’un de nous l’a été, il y avait bien assez de membres au
sein du comité pour le ramener à la raison.
Ensuite sont venues les rencontres. D’un côté comme de l’autre, des gens magnifiques. Je
suppose que c’est le genre d’expérience qui attire ce genre de personnes : des gens
ouverts à l’autre, des gens qui rient avec le regard, des puits d’expérience et de vécu qui
t’enrichissent à leur contact. La formule était simple : créer la rencontre. Celles-ci sont
parfois maladroites, mais il est incroyable de voir comment les préjugés s’effondrent
lorsqu’on rencontre l’autre, lorsque l’on note les différences – car il y en a – mais que l’on
se projette à la place de la personne que l’on a en face de soi et que l’on s’applique à
comprendre (notre propre vécu et nos propres connaissances nous compliquant tout de
même la tâche). Je peux donc dire que j’aurai contribué à casser certains préjugés : tant
les préjugés que les autres pouvaient avoir sur mes identités que les idées préconçues
que j’avais moi-même façonnées sans en avoir conscience." 

Raya:
"Mon temps au comité exécutif d'Essaim d'Accueil est passé très vite. Peut-être trop vite ;
aurais-je dû rester? C'est une question que je me pose parfois, avant de me rappeler à
quel point il est beau et gratifiant de voir quelque chose que vous avez co-créé florissant
grâce à la motivation et (oui, j'irais jusqu'à dire) l’amour que la prochaine génération donne
à ce qui n’était qu’une idée. Je suis fière de ce que nous avons créé et infiniment
reconnaissante pour les amitiés qui m'accompagneront pour toujours. Finalement, peut-
être que mon temps à Essaim d'Accueil n'est pas tout à fait terminé?"



Bienvenue Estelle! 
Estelle, étudiante, a remplacé Raya au sein du comité. Elle reprend la gestion de l'aire
"coordination avec les lieux de vie". Elle a rejoint officiellement le comité en avril 2018 mais
nous aide déjà depuis plusieurs semaines. Elle a déjà pleins d'idées pour faire avancer
l'Essaim et est motivée à s'engager à fond dans le groupe de travail "rencontres"! 
 

Bienvenue Abdlali! 
Abdou a remplacé Ajla au sein du comité. Il reprend la gestion de l'aire "événementiel". Il a
été élu en avril 2018 par l'Assemblée Générale, tout comme Estelle. Il est investi dans les
activité de l'Essaim depuis nos débuts. Il est prêt à vous organiser des événements et des
fêtes magnifiques! 



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

Soirées avec Interactions
Nous co-organisons avec Interactions des soirées danse, un jeudi sur deux. Au
programme, il y a déjà eu de la salsa, des percussions et de Nia. Ces événements sont
toujours suivis d’un repas à partager, pour récupérer. 
 
Course 10km
A l’occasion du Harmony Marathon de Genève, une petite équipe de coureurs d’Essaim
d’Accueil va se lancer dans la course de 10km. Ils s’entraînent actuellement le weekend
pour être prêts au départ dans quelques jours ! 
 
Picnic 6 mai
Le dimanche 6 mai Essaim d’Accueil organise un pic nic au parc des Bastions.
Retrouvez-nous dès 16h au Parc des Bastions (nous prendrons notre drapeau pour que
vous nous trouviez facilement. Apportez une boisson, un snack ou un plat à partager ! On
amènera des jeux pour l’extérieur. On se réjouit de vous voir, en espérant que le soleil soit
également de la partie ! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuzh8Dt_DZfGFWpPOyGT2OAXrdwBvxyF5sBfrLSoDtBerQZA/viewform?c=0&w=1
https://www.facebook.com/events/226325884792557/?notif_t=event_calendar_create&notif_id=1525167273236267
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