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Le président des juniors du FC Onex milou Abt 
et le maire René Longet ont remis les diplômes

michel pont, l’entraîneur assistant de l’équipe de Suisse de football, 
est venu soutenir ce programme

Respect au FC Onex | Sport |
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| Aide au développement | Onex appuie les familles paysannes dans la culture du café

Un projet soutenu par l’association La Florida-pérou, en parte-
nariat avec la coopérative de producteurs de café « Cooperativa 
Agraria Cafetalera Ecologica-Alto palomar » (CACE-Ap).
Au pérou, la grande majorité des familles productrices de café 
dispose de petites exploitations. La plupart d’entre elles se sont 
endettées, notamment pendant la crise mondiale du café et se 
trouvent dans l’impossibilité d’assurer les besoins essentiels de 
leurs familles.
La CACE-Ap, qui regroupe aujourd’hui près de 100 familles, 
soutient ses membres pour la production, le traitement et la com-
mercialisation de leur café dans la région de palomar (Chancha-
mayo), en Amazonie péruvienne. Elle agit selon les principes de 
solidarité entre membres, de préservation de l’environnement, de 
conditions décentes pour les travailleurs. grâce à sa production de 
café labellisé « bio max havelaar », la CACE-Ap peut commerciali-
ser son café à des prix bien supérieurs à ceux de la bourse mondiale 
et soutenir ainsi le développement d’infrastructures de base des 
communautés villageoises de la région (écoles, eau potable, poste 
de santé, etc.).
La jeune coopérative est soutenue par l’Association La Flo-
rida-pérou basée à genève par l’intermédiaire de la Fédéra-
tion genevoise de coopération, et par sa coordination à Lima qui 
jouissent d’une longue expérience dans l’appui aux coopératives 
productrices de café. 
La ville d’OnEx a choisi de financer ce projet en 2009 pour un 
montant de 40’000 ChF. Cette action a également été co-financée 
par la direction du développement et de la coopération, le canton 
de genève et les communes de Lancy, bernex, meyrin et Carouge.

objectifs
 Renforcer l’organisation de la CACE-Ap et en assurer un fonc-
tionnement durable.

 Augmenter la productivité et valoriser l’offre commerciale de 
café de qualité et labellisé, produit dans des conditions durables.

 Améliorer les conditions de vie des familles paysannes dans le 
rayon d’action de la coopérative.

Résultats
 La coopérative a connu des difficultés en 2009, dues à des 
obstacles nombreux pour les producteurs de café péruviens. 
notamment une concurrence déloyale des commerçants colom-
biens sur le marché péruvien du café et la dévaluation du dollar, 
monnaie internationale de paiement du café. 

 La CACE-Ap a pu renforcer son positionnement au niveau 
international, tant au niveau de la qualité de son café que de 
sa capacité de livraison dans les temps impartis. mais pour 
rester concurrentielle, elle a été contrainte de mieux payer ses 
membres au détriment d’investissements communautaires.

 Des nombreuses familles paysannes ont développé jardins 
potagers et petits élevages et amélioré leur habitat. Dans les 
villages, des infrastructures de base (routes, garderies, etc,) 
sont peu à peu mises en place.

Le café La Florida est disponible à genève dans tous les magasins 
de commerce équitable.

Silvan Scheiwiller, Fédération genevoise de coopération

Depuis quelques temps, le nouveau président des juniors, Emile « 
Milou » Abt, donne l’impulsion nécessaire pour relever le challenge 
d’inculquer de nouvelles valeurs aux 500 jeunes du club. Le résultat 
est très positif.

Tout a commencé en août de l’année dernière, lorsque le FC Onex 
a demandé à milou Abt, également président de l’Association « 
Le respect, ça change la vie », de reprendre le poste de président 
des juniors. Avec la volonté affichée de changer les mentalités et 
l’image du club : « J’ai commencé à essayer d’inculquer de vraies 
valeurs aux éducateurs, pour qu’ils fassent passer le message que 
le foot est d’abord un divertissement et que le résultat est égal 
puisqu’il est éphémère. Cela n’a pas été une chose facile. Il a fallu 
répéter les nouvelles règles à de nombreuses reprises, comme les 
gestes techniques à l’entraînement ! ».

De gros progrès en peu de temps
Les premières consignes, qui s’adressaient aussi bien aux juniors 
qu’aux joueurs de la première équipe, ont été de dire bonjour en 
arrivant et d’abolir les gros mots et les insultes, incessants, même 
au sein des équipes : « 80% des jeunes respectent désormais cette 
règle. Ils se sont aperçu petit à petit qu’ils vivent et jouent mieux 
grâce à cela. On ne peut pratiquer un sport d’équipe que si l’on est 
entre copains. ». 
Les jeunes footballeurs ont mis du temps pour réaliser que l’en-
ceinte du stade est le prolongement de la rue. « nous avons aussi 
un rôle éducatif à jouer. Il ne faut pas oublier la vraie valeur des 

choses et croire qu’on peut faire n’importe quoi pour gagner. Celui 
qui se comporte mal sur le terrain le fera aussi dans la rue alors que 
celui qui respecte les règles lorsqu’il joue au foot sera aussi un bon 
citoyen. Les jeunes ont compris que l’attitude et le comportement 
à l’intérieur du stade doivent être les mêmes qu’à l’extérieur et ont 
évolué », explique milou Abt.

Diplômes de « Bonne Conduite » décernés
Le FC Onex a instauré des diplômes de « bonne Conduite » afin 
de valoriser les deux équipes qui ont eu le meilleur comportement 
vis-à-vis des arbitres, des adversaires, des installations et au 
niveau du langage. Ces diplômes ont été remis à une trentaine de 
jeunes le mardi 19 janvier, au centre sportif des Evaux, par le maire 
René Longet, délégué aux sports : «Faire du sport, c’est pratiquer 
le respect de l’autre, s’exercer aux règles de la vie en société. Le 
football est, en plus du plaisir de maîtriser le ballon, créateur de 
liens entre les habitants d’un même territoire».
preuve s’il en est de l’importance de cette cérémonie, michel pont 
(entraîneur assistant de l’équipe de Suisse de football) et Didi 
Andrey (ancien international et entraîneur) avaient fait le déplace-
ment pour soutenir cette belle initiative. « On va en remettre une 
couche à la rentrée en interdisant aux joueurs et aux entraîneurs de 
contester les décisions des arbitres, même lorsqu’ils se trompent. 
beaucoup de gamins portent le training vert du club dans la 
rue, nous voulons que, grâce à leur comportement, ils soient les 
meilleurs ambassadeurs du FC Onex », conclut milou Abt.

Anne Buloz

Onex appuie les familles paysannes productrices 
de café dans la haute Amazonie péruvienne

FC Onex : une nouvelle attitude 
et des valeurs retrouvées
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Aperçu du projet
L’association KOMBIT, appuie son
partenaire haïtien de longue date, le
Groupe de recherche et d’Appui en
Milieu Rural (GRAMIR) qui effectue
le projet sur le terrain. 

L'objectif global du programme
de développement local des réseaux
d’Opa (organisations paysannes) est
de contribuer au développement
d'un secteur d'économie sociale. Le
but est que la gestion et le suivi des
activités de développement local
soient à terme remis aux réseaux
d'Opa. Un autre objectif à long
terme est de donner aux réseaux
suffisamment de poids pour devenir
des interlocuteurs reconnus des ins-
tances gouvernementales locales ou
nationales, afin de défendre les inté-
rêts des paysans, trop souvent négli-
gés par le gouvernement central. 

Situation globale dans le lieu du
projet
Le projet se déroule dans deux
régions le long de la côte nord de la
presqu’île du Sud (départements de
la Grand’Anse et des Nippes). La
population dans cette région est
essentiellement rurale, c'est-à-dire
que ce sont des paysans, petits et
moyens propriétaires. 

Chaque année, plusieurs
cyclones frappent Haïti et causent
des dégâts, ceux de 2008 ont été
particulièrement violents. Les
cyclones ont testé les capacités d'or-
ganisation des réseaux des organisa-
tions paysannes qui, dans

l'ensemble, ont très bien géré cette
difficulté et ont accru leur visibilité. 

Le département des Nippes
Après le coup d’Etat en 1991, l'asso-
ciation haïtienne GRAMIR avait pris
en charge l'organisation de la distri-
bution de semences. Ensuite, un
système de banques de semences a
été développé, et a évolué vers un
réseau de boutiques vendant à la
fois des semences et des intrants
agricoles (produits destinés à traiter
les terres et les cultures) à des prix
abordables. Le réseau des organisa-
tions paysannes des Nippes
(ROPANIP) a été officiellement
constitué en décembre 2007 à Mira-
goane et le GRAMIR a pu se désen-
gager du fonctionnement des
boutiques.

En 2009, un travail d'assainisse-
ment a été entrepris au niveau de la
gestion des stocks des boutiques
d'intrants. Parallèlement, la consoli-
dation de la gestion financière s'est
poursuivie. En ce qui concerne la
production de semences, l'expé-
rience de production sous contrat
est un indicateur de la justesse de la
construction de cette capacité dans
le département des Nippes. 

Le département de la
Grande’Anse
Dans la Grand’Anse, se met en
oeuvre le volet production fruitière
du projet. Dans une perspective de
diversification de la production agri-
cole et de protection de l’environne-

Lancy soutient l’économie paysanne en Haïti
ment, le GRAMIR s’est proposé de
former des agents greffeurs maîtri-
sant les techniques essentielles de
propagation de nouvelles variétés.
Une centaine d’agents greffeurs ont
choisi de former une coopérative
qui a comme objectif d’assurer de
manière durable des services
d’amélioration fruitière. Parallèle-
ment, la commercialisation est
accélérée. Il s’agit de passer d’un
système commercial largement
informel à un système basé sur des
livraisons régulières, une garantie
de qualité, et la présence de contrats
de vente, notions qui sont tout à fait
nouvelles dans ce contexte. 
Au sein du Réseau des Organisa-
tions Producteurs Agricoles de la
Grande’Anse (ROPAGA), des
mutuelles de solidarité, une organi-
sation comparable à des tontines, se
réunissent très régulièrement. 

L’impact du séisme de janvier
2010
D’une manière générale, le pro-
blème de la reconstruction occupe
tous les esprits. Pour beaucoup de
personnes, il s’agit de saisir la
chance de reconstruire une vie (et

un habitat) dans un contexte où la
décentralisation prend tout son
sens.

Une problématique qui va
prendre le pas pendant quelques
mois sur la poursuite régulière du
programme, est celle de la réinser-
tion à la campagne des “réfugiés”.
Les deux départements ont connu,
après le séisme, un afflux important
des réfugiés qui proviennent des
quartiers de Port-au-Prince qui se
sont développés en raison de
l’exode rural des dernières décen-
nies. 

Un programme d’urgence et de
réhabilitation a déjà été élaboré
pour donner une réponse à court
terme aux problèmes de disponibi-
lité alimentaire des milieux ciblés et
offrir une opportunité de réinstalla-
tion dans leur commune d’origine à
des familles victimes déplacées. 

La Direction du développement et de la
coopération (DDC), la Ville et l’Etat de
Genève, les communes de Chêne-Bou-
geries, Plan-les-Ouates, co-financent
avec Lancy ce projet via la Fédération
genevoise de coopération (FGC).

BAZAR
au profit des enfants éthiopiens 

et des orphelins du SIDA 
et aide aux Haïtiens 

Samedi 29 - Dimanche 30 Mai 2010 - 9.30-19 h 
Restaurant Awash 

11 rue du Valais, 1201 Genève 

Bijoux, châles, cafetans, couvre-lits, corbeilles 
café éthiopien... Cuisine éthiopienne 

www.ethiopianfoodappeal.org 

Réunion: Les Opa se réunisssent régulièrement, souvent dans des salles de classe, et sont

animées maintenant aussi par des femmes (résultat d'une sensibilisation au problème genre).

Ruches: Le réseau de la Grand'Anse

(ROPAGA) est en train de développer une

nouvelle activité qui devrait améliorer les

revenus des paysans tout en garantissant une

meilleure pollinisation des verges: la produc-

tion de miel. Il faut donc apprendre à

construire et à entretenir des ruches. Ici des

ruches en attente de livraison. 

Un silo à grains artisanal: une Organisation

Paysanne (OPa) a décidé de mettre l'accent

sur la conservation des récoltes autrement

que dans des paniers ou des sacs peu effi-

caces en cas de cyclones, qui restent malgré

tout la menace majeure en automne en Haïti

(avec le tremblement de terre, on aurait ten-

dance à l'oublier). 
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Concert de gala 
des Cadets de Genève
Le samedi 22 mai à 20h.30 aura lieu le Concert de gala des Cadets de
Genève, au Victoria Hall de Genève. Entrée libre, collecte en fin de
concert. Ouverture des portes: 20h.00. Plus d’informations sur
www.cadetsge.ch
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Aider ici et ailleurs L’impact du séisme de janvier 
2010

Le séisme du 12 janvier a épargné 
la Grand’Anse, mais a entraîné un 
grand flux migratoire. Ces déplacés 
proviennent des quartiers de Port-
au-Prince qui se sont développés en 
raison de l’exode rural des dernières 
décennies. Sur le seul département 
de la Grand’Anse sont arrivés plus 
de 120’000 déplacés, un nombre 
gigantesque pour une région avec des 
structures médicales et scolaires peu 
adaptées. 

Objectifs des projets soutenus 
par la Commune de Vernier:

▪ Renforcer les compétences de 
2’000 petits paysans et autres per-
sonnes de la chaîne de production 
du café. 

▪ Accompagner 15 associations de 
la commune des Roseaux dans la 
commercialisation de 30’000 à 
60’000 livres de café lavé par an. 

▪ Mettre en œuvre un plan straté-
gique pour une gestion autonome 
graduelle des centres de traitement  
en 2011.

La commune de Vernier consacre 4% 
de son budget à la coopération interna-
tionale. Pour le choix des projets qu’elle 
finance, Vernier fait confiance à la 
Fédération Genevoise de Coopération 
(FGC) à l’instar d’autres communes 
genevoises. En effet, cette institution 
présente chaque année à la commis-
sion sociale du Conseil municipal une 
demi-douzaine de projets dont on peut 
être du coup certain qu’ils offrent toutes 
les garanties nécessaires. 

Après audition attentive des différents 
requérants, les commissaires décident 
de la clé de répartition du budget pour 
les différents projets. En 2010, ce 
montant s’élève à CHF 335’000.-. Par 
ailleurs, CHF 20’000.- supplémen-
taires sont en outre réservés à des pro-
jets humanitaires issus d’associations 
ou de particuliers de la commune. Dans 
ce cadre, l’année dernière, Vernier a 
par exemple contribué au soutien d’un 
orphelinat de Bosnie, participé au 
financement d’un programme d’édu-
cation au Vietnam ou financé un projet 
d’éducation et de santé au Burundi.
Voici l’exemple de deux projets: l’un 
en Haïti avec la FGC et l’autre mené 
par un Verniolan.

L’EPER (Entraide Protestante Suisse) 
a mis sur pied ce projet de renforce-
ment  de producteurs-trices de café, 
en partenariat avec l’ONG Centre 
Œcuménique Haïtien d’Intervention en 
Milieu Rural et Urbain (COHIMRU). Ce 
projet est soutenu par la Commission 
tiers-monde de l’Eglise protestante 
(COTMEP) 

Le projet et le partenaire sur 
le terrain

Le département de la Grand’Anse 
(dans l’Ouest d’Haïti) présente encore 
de fortes potentialités agricoles. La 
diversité de cultures et le volume im-
portant de leur production, comparés 
aux autres départements haïtiens, 
situe la Grand’Anse dans le rang des 
greniers du pays. Le café haïtien, issu 
de la famille des meilleurs arabicas 
éthiopiens, est le seul en son genre 
sous les tropiques américains et ré-
pond aux exigences du marché des 
cafés gourmets. Il reste une valeur 

sûre dans le total des exportations 
du pays. Cependant sa production 
connait un important déclin depuis 
40 ans. La faute revient entre autres 
à des infrastructures déficientes et 
à une mauvaise organisation de la 
filière. La plupart des spéculateurs 
et exportateurs du café en Haïti n’ont 
aucune relation commerciale avec ce 
secteur dans lequel le paysan est le 
seul à s’investir. 

Le projet vise à une reconstitution de 
la chaîne d’opérations du paysan au 
distributeur de café. L’intervention 
du COHIMRU veut apporter progres-
sivement des réponses concrètes 
aux contraintes que représentent le 
traitement et le stockage du café, sa 
commercialisation, la répartition des 
revenus et les moyens de financement, 
en développant également entre les 
producteurs des relations d’échange 
plus équitables et solidaires. Le travail 
se fait au travers d’un suivi rapproché 
de 15 associations traditionnelles de 
producteurs de café, chacune dotée 
d’un comité technique entraîné à la 
prise en charge des opérations tech-
niques et de gestion des centres de 
traitement construits par le projet.

Depuis 2003, le COHIMRU concentre 
ses activités sur le café, principalement 
sur les contraintes de production 
propres à cette filière, en agissant 
par le biais de l’ingénierie sociale, 
du transfert de connaissance et de 
l’approche éthique, tout en respectant 
les normes de commerce équitable, 
la protection de l’environnement et 
l’équilibre de genre. 

Séchage du café dans le département de la Grand’Anse en Haïti.

Résultats (2009) :

▪ Des formations en gestion, en 
contrôle de qualité et en entretien 
des exploitations ont eu lieu. Déjà 
1’400 petits paysans, etc. de la 
chaîne sont touchés: planteurs, 
leaders d’organisations tradition-
nelles de travailleurs agricoles, 
responsables de gestion des 
centres, ouvriers et membres des 
associations.

▪ Construction de 3 nouveaux centres 
de traitement. Contacts avec des 
clients à Tokyo, Santo Domingo et 

Port-au-Prince. Vente à 2.50 dollars 
par livre sur le marché japonais, ce 
qui est un prix considérable. 

▪ Restructuration des organisations 
avec un comité unique dont est 
membre le gestionnaire du centre. 

L’Etat de Genève, la direction du 
développement et de la coopération, 
les communes de Plan-les-Ouates, 
Confignon, Meyrin, co-financent avec 
Vernier ce projet à travers la Fédération 
genevoise de coopération.

La commune de Vernier participe à la promotion de la  
paix et de la non violence en Afrique.
Depuis l’année 2005, Michel Monod, ancien Municipal, a animé des sessions de formation à la communication 
pacifique et non violente au Cameroun et au Gabon grâce à des subventions de la commune de Vernier destinées à 
subvenir aux frais de transport et de nourriture des participants.

En novembre 2008, la commission sociale a accordé 2’000 francs au Réseau Foi, Culture et Education situé à 
Yaoundé au Cameroun par l’intermédiaire de l’Association pour la Promotion de la Communication Pacifique et 
Non violente située au Lignon pour assurer le suivi de cette formation par des animateurs locaux. De cette façon la 
commune de Vernier contribue à la Décennie de l’ONU pour l’éducation à la non-violence.

Les sessions se sont déroulées à Yaoundé au Cameroun, à Bangui en République Centrafricaine, à Libreville au Gabon 
en février et juillet 2009. A l’aide du descriptif du cours préparé par Michel Monod les participants se sont livrés à 
un ensemble d’exercices pour apprendre comment communiquer de façon non-violente.

L’évaluation faite à la fin de la formation a permis de constater toute la satisfaction des participants, convaincus qu’à 
travers la reconnaissance des sentiments et des besoins des uns et des autres  on arrivait à construire une société non 
violente et de paix. Ils se sont engagés à vivre ce qu’ils ont appris dans leurs relations quotidiennes. Les participants 
ont remercié la commune de Vernier pour le soutien financier qui a permis de réaliser ces activités.
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Tri minitieux des grains de café.

Une dynamique innovante et structu-
rante de développement local dans le 
département de la Grand’Anse en Haïti
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C
ôtoyant l'Indonésie, le Timor
oriental se trouve sur une île au
nord de l'Australie. Petit pays

montagneux, il a d'abord connu
quatre cents ans de colonisation por-
tugaise, puis, deux décennies d'occu-
pation indonésienne. Ce n'est qu'en
2002, après de longues années de
résistance, que le Timor a pu obtenir
la liberté et la souveraineté nationale.
La population a donc vécu dans un
contexte particulièrement difficile, et
peu favorable au développement de
toute activité.

Cette histoire difficile permet de
comprendre en partie pourquoi les
trois-quarts de la population vit de
l'agriculture et pourquoi 60% de la
population active n'ont pas achevé
l'école primaire. Les habitants du
Timor ont besoin de se reconstruire
une identité propre, de s'organiser et
de se former.

La formation
C'est ce que propose le Centre de

développement communautaire
(CDC), organisation locale qui appuie
la reconstruction de la société civile.
Cette association est partenaire du
Mouvement pour la Coopération
Internationale (MCI), ONG de déve-
loppement basée à Genève et
membre de la Fédération genevoise
de coopération (FGC). Plus concrète-
ment le CDC a par exemple aidé un
groupe de forgerons à se former, à
créer un Centre de production et à
promouvoir la vente de leurs outils.
Signe de la valeur de cette démarche,
l'inauguration du Centre s'est faite en
présence du président du Timor.

Le CDC soutient également des
actions pour la production, ainsi que
pour la conservation des fruits et
légumes:formations,création de silos
pour le stockage, production de
sauce tomate, chips de bananes, etc.
Les différents groupes ainsi créés

sont mis en réseau et se soutiennent
entre eux.Par exemple, les personnes
s'occupant de la transformation/
conservation des fruits et légumes
achètent les aliments aux produc-
teurs. Ceux-ci achètent leurs outils
auprès du groupe des forgerons qui,
eux-mêmes, achètent les produits
des premiers. Tout ce qui est produit
en plus est vendu sur le marché local.

Zones rurales
La grande majorité des popula-

tions concernées par le projet vient
de zones éloignées des villes, n'a que

très peu de ressources et n'est pas
alphabétisée. Afin que le soutien
offert soit concret et utile, les actions
font appel à des techniques simples,
nécessitant peu de machines. De
cette manière, les bénéficiaires ne
dépendent pas d'apports extérieurs
mais au contraire renforcent leur
autonomie.

Le CDC ne cherche pas seule-
ment à mener une démarche de ren-
forcement institutionnel pour les
groupes qu'il appuie, mais égale-
ment pour lui-même. Dans le but
d'atteindre sa propre autonomie, il a

demandé notamment à être formé
pour améliorer sa capacité de trans-
mission des expériences et pour ren-
forcer la mise en réseau de ses diffé-
rents groupes ainsi que leur suivi.

Ce projet de développement
communautaire est en quelque sorte
lié à la construction de l'indépen-
dance du pays. En effet, que signifie
une indépendance sans autonomie?
L'indépendance déclarée et recon-

nue du Timor oriental doit mainte-
nant se construire avec sa popula-
tion. C'est ce qu'essaie d'encourager
le Centre de développement com-
munautaire et le MCI grâce au sou-
tien de la commune de Meyrin, de la
direction du développement et de la
coopération(DDC) et de l'Etat de
Genève. ■

F.R.

Aide audéveloppement
Meyrin soutient la société civiledu
Timororiental
La Commune finance un projet visant à l’autonomie de la population.

Carrefour de la
solidarité

D
u27 au 29 janvier 2011, la
Fédération genevoise de
coopération organise au

Forum Meyrin le troisième
Carrefour de la solidarité sur le
thème: «L'alimentation en péril,
quelle agriculture voulons-nous?».
A travers des débats, tables-
rondes, expositions, contes, etc. le
public sera invité à se questionner
sur le fait que la grande majorité
des agriculteurs dans le monde
n'arrivent plus à vivre de leur
métier et sur les dangers que cela
représente pour l'alimentation de
tout un chacun.

La commune de Meyrin recherche pour son Conseil municipal :

un-e verbaliste
pour la rédaction des procès-verbaux de commissions

Votre mission:
• assister aux commissions politiques (en général les mardis, mercredis ou
jeudis de 18h30 à 20h00 et de 20h30 à 22h00) et recueillir les informations
(prise de notes et/ou possibilité d’enregistrement);
• rédiger à domicile les procès-verbaux des commissions politiques.
Votre profil:
• CFC d’employé-e de commerce ou titre jugé équivalent ou supérieur;
• excellente maîtrise rédactionnelle du français;
• bonne capacité d’écoute et esprit de synthèse;
• autonomie dans l’organisation du travail;
• intérêt pour la politique communale et le domaine public;
• support informatique personnel indispensable pour l’établissement des
procès-verbaux à domicile.
Notre offre:
• prestations financières attractives;
• possibilité de garantir un nombre d’heures de séances minimum par
mois;
• fonction qui peut s’inscrire dans la durée et la stabilité.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Pour faire acte de candidature, vous voudrez bien remplir le formulaire
"demande d'emploi" disponible sur le site www.meyrin.ch/emploi ou à la
réception de la Mairie, rue des Boudines 2, case postale 367, 1217 Meyrin 1.
Les offres, accompagnées d'un dossier complet, doivent nous parvenir d'ici
au 31 décembre 2010.

Ressources humaines
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4 Voisins-voisines, proches ou lointains

PUBLICITE  PUBLICITE

Aide au 
développement
Dans la continuité

La Commune de Genthod est 
fidèle aux associations qu’elle 
soutient. Ainsi, depuis 20 ans, 
elle contribue au développement 
d’une région au Brésil du nord, 
faisant confiance à Nordesta 
dont le sérieux est reconnu.

Chaque année, un projet (ou sa 
continuation) est proposé par 
cette association qui en contrôle 
systématiquement le suivi, en 
accord avec la population et les 

autorités locales et avec un souci 
de développement durable et/
ou avec un souci d’éducation et 
d’émancipation. Cette année, la 
construction de citerne d’eau a 
été financée.

La région est très sèche durant 
7 mois par an. En dehors de la 
saison des pluies abondantes, 
l’accès à l’eau, pourtant indis-
pensable à la vie, est très difficile. 
Les habitants ont imaginé de 
construire des grandes citernes 
de récupération d’eau de pluie 
d’une contenance de 30 000 
litres entre plusieurs maisons 
(de 2 à 4) afin de permettre à 
ses familles de bénéficier d’eau 
toute l’année durant. Grâce à un 
ingénieux système de gouttières 
et de filtres, l’eau est dirigée dans 
la cuve et peut ensuite être uti-
lisée pour la cuisine et l’hygiène 
grâce à des robinets garantissant 
une potabilité.

Les citernes sont enterrées à 
mi-hauteur afin de préserver la 

fraîcheur de l’eau. Avoir de l’eau 
potable à disposition est tout 
simplement un luxe dans cette 
région.

Cette construction coûte envi-
ron SFr. 6’000.- par citerne et la 
commune de Genthod en a sub-
ventionné une. Ainsi, quelques 
familles auront leur cadre de vie, 
de nourriture et d’hygiène gran-
dement amélioré. L’eau, c’est la 
vie ! 

Notons que nous avions déjà 
évoqué un précédent projet sou-
tenu par la commune de Gen-
thod dans notre n° 187. Il s’agis-
sait de la reforestation avec des 
pépinières et une école marai-
chère et de la pose de panneaux 
solaires pour permettre d’éclai-
rer des salles de classes.
Pour plus de renseignements à 
propos de cette Association, on 
peut visiter le site www.nordesta.
org.

 Anne Lise Berger-Bapst

Dimanche 5 décembre 

Conférence/Concert
Dès 17h, Villa McGregor

Ch. du Champ-de-Blé 6 à Chambésy
avec Christoph Deluze et Alexandre Jollien

Dimanche 19 décembre 

Concert de Noël
Centre Orthodoxe

Ch. de Chambésy 37 à Chambésy

Pregny
Chambésy

MEMENTO

La Libellule de Tarija
Pour les enfants de la ville de Tarija 
en Bolivie, la Libellule n’est pas seu-
lement un petit insecte coloré avec de 
grandes ailes. C’est aussi une porte de 
secours pour ceux qui se retrouvent 
dans une situation d’exploitation. 

La Libellule est un centre de réadaptation 
sociale pour les enfants exploités créé par 
l’association Education et Futur, une ONG 
basée à Genève, membre de la Fédération 
genevoise de coopération, et qui travaille 
en étroite collaboration avec son pendant 
bolivien l’association Educatión y Futuro 
(EDYFU).

Tarija est une ville d’environ 200’000 
habitants située tout au sud de la Bolivie, 
proche de la frontière avec l’Argentine. 
Beaucoup de familles très pauvres sont 
venues des campagnes pour y habiter 
dans l’espoir de trouver du travail. Elles 
se retrouvent généralement dans des 
situations très difficiles, ce qui conduit 
les enfants à commencer à travailler vers 
9 ou 10 ans pour les aider à s’en sortir. 
Ils deviennent vendeurs, laveurs de voi-
tures, cireurs de chaussures, employés de 
maison, etc. Ils doivent délaisser l’école 
pour entrer dans le monde des adultes. 
Leurs employeurs profitent souvent du 
fait que ces enfants n’ont aucune pro-
tection pour commettre différents type 
d’abus. EDYFU constate qu’à de nom-
breuses reprises ces enfants souffrent de 
sous-alimentation, d’alcoolisme ou de 
carences affectives et sont menés au vol 
ou à la prostitution.
Afin de les sortir de cette situation, la Libel-
lule est constituée de six différents services :

•	 Un	service	social	et	psychologique	
se charge de la détection et du suivi des en-
fants travailleurs et exploités. Des mesures 
sont ensuite prises pour une réinsertion fa-
miliale et scolaire. 
•	 Une	auberge	est	à	disposition	pour	

offrir le logement, l’alimentation et les soins 
de santé aux enfants qui en ont besoin. Elle 
accueille une cinquantaine de jeunes pen-
sionnaires.
•	 Un	centre	de	soutien	pédagogique	
s’occupe de la remise à niveau et de la réin-
sertion scolaire des enfants en rupture ou en 
risque de rupture scolaire.
•	 Une	unité	de	 réadaptation	 sociale	
organise des activités artistiques, sportives, 
ludiques et culturelles pour rehausser l’auto 
estime et favoriser la sociabilité des enfants 
exploités. Une centaine d’enfants y parti-
cipent quotidiennement.
•	 Une	 école	 technique	 dispense	 à	
150 jeunes chaque année des formations 
professionnelles en électricité, jardinage et 
cuisine-pâtisserie.
•	 Une	 école	 s’occupe	 également	 de	
l’alphabétisation des parents et leur permet 
de suivre des ateliers de formation.

En seulement deux années, la Libellule avait 
déjà permis à 1500 enfants travailleurs de 
participer à des activités de développement 
personnel. Ceux-ci ont eu la possibilité de 
bénéficier de soins médicaux, de cours et de 
formations. Ces activités ont un impact im-
portant sur les enfants et les adolescents. Ils 

retrouvent une confiance en eux et peuvent 
s’épanouir dans des domaines auxquels ils 
n’avaient pas accès avant. Education et Fu-
tur souligne notamment que de nombreux 
talents ont été découverts en théâtre, en mu-
sique et en sport. Au niveau professionnel, 
le soutien scolaire et la formation technique 
reçus leur permettent de trouver un travail 
plus rentable et plus valorisant que celui 
qu’ils exerçaient avant. 
La Libellule accueille encore aujourd’hui un 
grand nombre de nouveaux enfants chaque 
jour. 
Pour mener à bien ses activités, elle bénéficie 
notamment du soutien de la commune de 
Versoix, ainsi que de Perly et de la Direc-
tion du développement et de la coopération 
(DDC). 
EDYFU cherche toutefois maintenant à 
autonomiser le Centre à travers des acti-
vités dégageant des revenus et à travers un 
rapprochement avec les autorités locales qui 
ont déjà fait part de leur réel intérêt pour 
le projet. Cette autonomisation permettrait 
d’assurer à long terme un accueil aux enfants 
de Tarija qui en ont besoin.

Flavien Renaud
Fédération genevoise de coopération

VOYAGE DE TERRAIN POUR LES ELUES ET ELUS 
DES COMMUNES GENEVOISES EN AUTOMNE 
2011

La Fédération genevoise de coopération est en train de mettre sur 
pied un voyage au Burkina Faso pour les élues et élus. Plus d’infor-
mations au printemps 2011.

Versoix et la ville de Tarija en Bolivie : un lien coopératif

L’association Humanium, ba-
sée à Versoix, a lancé un Por-
tail des Droits de l’Enfant, à 
l’occasion de la Journée mon-
diale des droits de l’enfant, le 
20 novembre prochain.

L’objectif du Portail www.
droits-enfant.org est de pro-
poser aux internautes un 
large éventail d’informations 
et de ressources sur les droits 
de l’enfant. Au-delà d’une 
présentation très large de ces 
droits, de leur histoire et des 
textes les protégeant, le site 
met en lumière la situation 
des enfants dans le monde et 
en Inde, pays d’intervention 
de l’association Humanium. 
Grâce à ses contenus simples 
et ses nombreuses illustra-
tions, le Portail permet ainsi 
à petits et grands de com-
prendre les enjeux des droits 
de l’enfant   et de découvrir 
comment agir afin qu’ils de-
viennent réalité.

La date choisie pour le lan-
cement du Portail n’est autre 
que le 20 novembre 2010, 
date marquant les anniver-
saires de deux textes fonda-
mentaux de protection de 
l’enfance : la Déclaration des 
droits de l’enfant de 1959 
et la Convention internatio-
nale des droits de l’enfant de 
1989, mais aussi l’anniver-
saire de la création de l’asso-

ciation Humanium, fondée le 
20 novembre 2008 à Genève.

Humanium est une associa-
tion humanitaire d’aide au 
développement durable et de 
parrainage d’enfants en Inde, 
dont la mission est de concré-
tiser les droits des enfants. 
Neutre, apolitique et non 
confessionnelle, l’associa-
tion cherche à agir au mieux 
en adoptant une démarche 
éthique et responsable. Son 
approche globale vise à ré-
soudre les causes des pro-
blèmes, pour une autonomie 
durable des populations les 
plus défavorisées. La création 
du Portail des Droits de l’En-
fant, la dernière réalisation 
de l’association, marque ainsi 
une nouvelle avancée vers la 
concrétisation des droits des 
enfants du monde. 
Pour plus d’informations, 
merci de contacter :
Olivier Soret, Président fon-
dateur,
+41 78 711 32 79 / +41 22 
733 02 15 / olivier.soret@
humanium.org
www.humanium.org 
www.droits-enfant.org 

Olivier Soret

Association Humanium - Chemin 
de l’Ancien Péage 6 - 1290 Versoix 
Humanium est une association 
humanitaire d’aide au développe-
ment durable dont l’objectif est de 
concrétiser les Droits de l’Enfant.

Humanium

Cette année, il n’y pas 
de stand TELETHON à 
Versoix.

Triste en effet, mais personne ne s’est 
proposé pour prendre la relève de 
Monsieur Christphe Sudan qui ne 
pouvait plus assumer cette tâche qu’il 
a assurée ces dernières années.

Vous pouvez néanmoins adres-
ser vos dons par téléphone au 

0800 850 860
Tous les dons récoltés restent en 
Suisse, sans exception. 50 % vont à la 
recherche et 50 % servent à aider di-
rectement les personnes touchées et 
leurs familles à travers les sociétés et 
organisations d’entraide spécifiques.
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