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2020 a été une année intense et pleine d’incertitudes.

L’apparition du Covid a fortement chamboulé notre

programme. Il a fallu s’adapter rapidement et

travailler au jour le jour. Malgré tout ces problèmes,

notre activité à Genève a pu non seulement continuer,

mais  s’est considérablement s'étoffer.

Une année bien remplie

 

 

 

 
Distribution d'habits et de

chaussures

Distribution de petits-
déjeuner et de repas 

7 jours sur 7

Distribution hebdomadaire
de colis contenant des
denrées de première

nécessité

Tournées nocturnes auprès
des sans-abri

Lien social par le biais du
bénévolat participatif
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Vérification des comptes

Hélène H.-Bauer

Nous sommes très présents au quotidien sur le

terrain. Cette approche aide à créer des liens de

confiance et nous permet de venir en aide, non

seulement aux Gambiens, mais également à toutes les

personnes dans la précarité économique et sociale,

quelque soit leur origine.

L'apparition du Covid, le semi-confinement, la

fermeture des commerces, des bistrots et la réduction

des activités de bon nombre d’associations a

provoqué une vive inquiétude parmi les sans-abri, les

personnes en situation de précarité et le reste de la

population.

Nous avons immédiatement réagit en nous alliant avec

«Eglise Ouverte» qui organise une "Soupe populaire",

les samedis, depuis plus de 25 ans au Temple des

Pâquis. Cette collaboration nous a permis d’offrir des

repas et des petits-déjeuners tous les jours, 7 sur 7.

Nos "tournées itinérantes" ont eu lieu afin d'atteindre

les populations les plus à la marge. La variété de

personnes rencontrées et leur proximité nous ont

permis de connaître craintes et besoins et de mieux

élaborer la suite de notre concept.

Nous avons couvert un secteur allant de la place de la

Navigation, en passant par la Gare, les Grottes, les

Cropettes et finissant au Quai9.

De plus, ces distributions ont évité tout rassem-

blement et ont permis de sensibiliser les bénéficiaires

au respect des normes sanitaires, par la désinfection

des mains et les distributions des masques. Grâces

aux différentes collaborations, nous avons également

pu distribuer des préservatifs, des produits d'hygiène

et des boîtes flash, afin de pourvoir une prévention

adapté à chaque public. 



Les colis solidaires

L'arrêt brutal de l'économie a plongé de nombreuses

familles et personnes dans une grande précarité.

SGS solidarité Pâquis a immédiatement réagit en

organisant une distribution, hebdomadaire de colis

contenant des produits de première nécessité.

Cette prestation a été gérée par des travailleuses du

sexe, des sans-abri et des jeunes africains, avec la

collaboration de bénévoles parmi le voisinage.

Aspasie, avec qui nous avons travaillé en strict lien, a

intégré cette activité.

La plus part de nos achats a été effectué dans les

commerces du quartier, nous offrant des produits

ethniques, mieux s'adaptant à notre demande et en

apportant une contribution à l'économie locale.

Tournées nocturnes

La nuit tombée, l'équipe SGS solidarité Pâquis, armée

de boissons chaudes, de collations, de couvertures et

kits de survie, part à la rencontre des sans-abri dans

les parcs, les cours et les recoins. Ces tournées ont

pour but de réconforter et de vérifier qu'elles ne sont

pas en danger sanitaire.

L'équipe informe les sans-abri sur les possibilités

d'intégrer des structures de nuit et répond à toutes

questions.

16'200
repas servis

2'000
colis distribués

10'800
heures de bénévolat



Nous tenons à remercier les habitants,

associations, institutions, commerces, pour

leurs dons et soutien.

Pour notre association, le travail en réseau est essentiel.

En partageant les compétences, nous sommes plus fort.

C'est donc tout naturellement que nous avons fait appel

à des associations tels que "Kit et Hygiène", "Eglise

ouverte", "La Caravane sans Frontières", "Fiflo",

"Barakopakis", "Fondazione Matter", "Fondation de

l'Entre-Connaissance", "les Tricots du Coeur", les

collectifs "Dream Team", "Bien vivre aux Pâquis" et bien

d'autres collaborations qui nous ont permis d'étoffer

notre offre auprès des plus démunis.

En plus des repas, nous avons mis à disposition des

habits et des chaussures, par "Fiflo et Dream Team"

dans un premier temps, tous les samedis et dès

l'arrivée de l'hivers, tous les jours de la semaine. La

culture n'a pas été oubliée par la mise à disposition

quotidienne de livres mis à disposition par l'association

"Barakopakis".

Les "Tricots du Coeur" nous ont confectionné plus

d'une centaine de bonnets et écharpes pour que

chacune et chacun aient un cadeau de Noël.

Des distributions de produits d'hygiène fournis par

l'association "Kit et Hygiène" et bien plus.

Pour créer du lien social et

surtout permettre à des person-

nes de reprendre pieds, de

reprendre confiance en eux,

nous avons opté pour le

bénévolat participatif. 

Ces bénévoles ont permis,

grâce à leurs compétences et

leur savoir faire non seulement

d'aider mais également d'ani-

mer des activités tels qu'un

atelier de coiffure, un stand

d'initiation à l'hygiène, d'infor-

mations, etc.

Bénévolat participatif

Travail en réseau



Al Quadratto - Alexandre Jauregui
Ancilla Stefani

Andres Solsona Dominguez
Anne-Marie Mobs - Antoine François Bal

Antonietta Pais - Ariane Arlotti
Assan Konate - ASPASIE

Association Barakopakis
Association Bumba

Association Kits et Hygiène, Genève
Bruno Monteiro - Camille Ruiz-Picasso May

Centre de la Roseraie - Christos et M. Tiphticoglou
ComUnik - David Corte Real Lourd

Delphine Luchetta -Eglise Ouverte, Genève
Eglise Protestante de Genève

Espace solidaire Pâquis -Eva Kiss
Evangile et Travail -Fabienne Rahel Fallegger

FIFLO, la boutique solidaire
Fondation de l'Entre-Connaissance

Fondation Les Réfugiés d'hier
Fondazione Mater -Fondation Partage

Françoise Ruedin Equey
geaide.ch - Hélène Bushé

Identité-GE - J. et P. MCANULTY
Jacques Ahouti - James Drew Christopher

Jessica Defferrard - Johan Giardon
Kritskiy Vsevolod - Caravane de la Solidarité
La Caravane sans Frontières - La Dream Team

La Pastorale des millieux ouverts
Laura Ndompetelo - Laurent Acher Illan Zary

La Vouivre - Lea Winter
Les Tricots du Coeur - Lewame Tekeste

Linda Aljiji - Marc Brunn
Mariane McBride - Marie-Claire Bevar-Voisard

Monique Ferrier-Kabis - Myriam El Sadawy-Brelaz
Marina Rampini - Nadjète krounba
Les Services Industriels de Genève

Madame Chris Bilgischer - Marta Brzeszczot
Michèle Pralong Hermann

Mohammed Jallow - Nadja Rosana Rieder
Olivia Bornand - Pâquis Market

Sam Gebrail Mickal Rafail Bissimilah
Singh Ideal Marché - SURVAP

Vincent Milliard - Viviane Immele
Yannick Samuels Diaz

 
Merci à toutes les donatrices et donateurs anonymes

et à  l’ensemble des bénévoles

TOTAL dépenses

Dépenses

Actions en Gambie

Action à Genève

Publicité et impressions

Bénévoles (aide et frais divers)

Matériel et fournitures

Tél. et internet

Frais de comité

Frais Postaux

Transports

Loyer et charges

Comptes 2020
Recettes

Dons 

Ventes

TOTAL recettes
 

 

18'918,58

1678,61

20'597,19

20'657,96

 

168,90

15'575,21

117,90

825,25

461,30

20,00

216,90

161,40

111,10

3'000,00

Résultats 513,68

SGS solidarité

Pâquis

Avenue de Sécheron 5 - 1202 Genève

Tél. 077 962 72 91

info@sgspaquis.ch

https://sgspaquis.ch

 

Administration et comptabilité

c/o Dominique Hiestand

Ch. de la Caroline, 22 - 1213 Petit-Lancy

Tél. 078 734 44 61

 

PostFinance

Compte: 15-675456-9

IBAN: CH54 0900 0000 1567 5456 9

BIC: POFICHBEXXX

SGS solidarité Pâquis

Genève
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Membre du collectif SwissGamSolidarity


