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Voici la première newsletter d'Essaim d'Accueil! Cette newsletter
mensuelle nous permettra de vous tenir informés des nouveaux projets de
l'Essaim et des activités qui se sont déroulées au cours du mois. Elle est
disponible en français et en anglais, grâce à la traduction de Michael, l'un

de nos membres, (merci encore à lui pour le coup de main)! 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. 

Here is the first newsletter of Essaim d'Accueil! This monthly newsletter
will allow us to keep you updated with the new projects of Essaim et with

the past activities. It is available in French and English, thanks to the
translation made by Michael, one of our members! Thanks agains for his
help! If you wish to receive the newsletter only in one language or if you

want to unsubscribe, send us an email.

Bonne lecture!

Que s'est-il passé dernièrement avec Essaim d'Accueil?
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RECRUTEMENT DE NOUVEAUX MEMBRES, PROMOTION DE L'ESSAIM ET
SENSIBILISATION
Puisque l'Essaim grandit et évolue, nous avons besoins de nouveaux membres, qui
souhaitent s'investir régulièrement ou occasionnellement avec nous! Pour cela, nous
avons fait une campagne de recrutement de nouveaux membres par le biais de
séance d'information et grâce aux réseau sociaux. Nous avons aussi tenu un stand à
l'Initiative Fair de l'IHEID et à "O vives à vous". Parlez de l'Essaim à vos amis, et s'ils
sont intéressés, ils peuvent remplir ce formulaire! Un grand merci à tous ceux qui
ont manifesté leur intérêt pour les activités de l'Essaim! On se réjouit de vous revoir!

CROWDFUNDING CAMPAIGN - ONE MILLION SPARKS
Grâce à notre participation et notre prix au Good Festival 2016, nous avons pu lancer
notre première campagne de crowdfunding en ligne. Nous avons déjà atteint plus de
la moitié de notre objectif! Aidez-nous à atteindre notre but en faisant vous aussi un
don en cliquant sur ce lien! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuzh8Dt_DZfGFWpPOyGT2OAXrdwBvxyF5sBfrLSoDtBerQZA/viewform?c=0&w=1
https://www.onemillionsparks.com/campaigns/lets-build-bridges/


Raya, membre du comité, a participé du 2 au 4 octobre à un Atelier sur le rôle
du travail de la jeunesse dans le processus d’inclusion et de participation des
jeunes réfugiés qui a eu lieu à Strasbourg. Cet événement a été organisé par le
Youth Partnership entre l'Union Eurepéénne et le Conseil de l'Europe. Cette
aventure a été l'occasion pour elle de partager les bonnes pratiques d'Essaim
d'Accueil avec différents acteurs travaillant avec la jeunesse dans toute l'Europe
et d'avoir un avis externe sur nos activité et notre approche horizontale. Bravo
l'Essaim et bravo Raya!

Le Comité accueille un nouveau membre, élu lors de l'Assemblée Générale
du 11 octobre. Gabriele va reprendre le rôle de trésorier et donnera toute
son énergie pour la recherche de fonds. Il va de plus nous apporter un
regard nouveau sur notre travail et enrichir les activités de l'Essaim grâce à
ses expériences. Nous nous réjouissons de travailler en équipe avec lui! 

L'Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement (IHEID) a fait

https://www.youtube.com/watch?v=co7-XlCBPXM


une petite vidéo lors d'un pic-nic organisé par Essaim d'Accueil. Un article est
également paru dans le numéro d'automne 2017 de "Globe", la revue de

l'IHEID. Téléchargez la version pdf de la revue en cliquant ici! 

Les futurs projets d'Essaim d'Accueil

LE COMITE RECRUTE UN NOUVEAU MEMBRE "COORDINATION"
Le comité recrute! Nous avons besoin d’un nouveau membre pour gérer « l'Aire de
Coordination des Membres ». Ce rôle s’occupe principalement de recruter de
nouveaux participants et d’en gérer les inscriptions, ainsi que d’organiser des
ateliers/formations. Il demande environ 2 ou 3 heures de travail administratif par
semaine, en plus de la réunion hebdomadaire du comité. Plus d’informations sur le
rôle détaillé suivront, mais si vous êtes intéressés par ce poste vous pouvez nous
écrire dès à présent!

TOUS À LA PATINOIRE! - VERNETS - DECEMBRE
Nous allons organiser une grande sortie qui aura certainement lieu pendant le mois
de décembre. Nous irons à cette occasion à la patinoire des Vernets! Venez montrer
vos talents de patinage et partager un chouette moment tous ensemble! Toutes les
informations vous seront communiquées par email dès que nous serons prêts. 

SOIREE FILM - CAROUGE - DATE A DETERMINER
Nous allons organiser une soirée film prochainement! Trois films vous serons
proposés, et ça sera à vous de choisir! Nous allons faire ne sorte d'organiser
régulièrement des soirées film. Si vous avez des suggestions de films, écrivez-nous!

Actuellement et prochainement à Genève

SOIREE DE SOUTIEN "ELISA-ASILE" - SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 - BATEAU
GENEVE
Soirée au Bateau Genève! Au programme: concerts, DJ, bar et petite restauration.
L'entrée est gratuite avant 20h, puis coûte 10.-. Cette soirée vise à soutenir
l'association Elisa-Asile. Les fonds récoltés serviront aux activités de l'association, à
savoir fournir un conseil juridique gratuit aux requérant-e-s d'asile et réfugié-e-
s de Genève en les informant et en les représentant devant les autorités cantonales,
suisses et supranationales.

http://graduateinstitute.ch/home/about-us/globe.html
https://www.facebook.com/events/1674234875980361/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D
http://www.elisa.ch/2017/


LES ARCHIVES DE LA DIVERSITE HUMAINE - MEG - JUSQU'AU 01.11.2018
"Les archives de la diversité humaine", ainsi peut se résumer la sélection de
l'exposition de référence du musée ethnographique de Genève couvrant plusieurs
siècles d'histoire avec une centaine de civilisations représentées par plus d'un millier
d'objets remarquables: objets de référence, objets historiques, objets d'art
témoignant de la créativité humaine.

Entrée libre.

STOP TELLING WOMEN TO SMILE, EXPOSITION DE PHOTOS  - L'USINE - 13-
27 NOVEMBRE
A travers son projet "Stop Telling Women to Smile", l’artiste américaine Tatyana
Fazlalizadeh dénonce le harcèlement de rue en plaçant des portraits dessinés de
femmes dans l’espace public, accompagnés de légendes adressées directement à
leurs harceleurs.

Entrée libre.
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