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s o l i d a r i t é
G i l B e r t  v o n l a n t H e n ,  C o n s e i l l e r  a d m i n i s t r at i F

bernex.accueille@gmail.com 
depuis mai dernier notre commune 
compte un nouveau groupe de 
citoyens engagé dans l’accueil des 
personnes migrantes. 

«Bernex Accueille»

Portés par notre belle volonté et notre 
désir de nous investir auprès des 
personnes migrantes, nous, bénévoles, 
tenterons d’entourer au mieux les 
résidents du lagnon et de Pré-lauret 
en proposant divers projets concrets, 
tels que des activités sportives, cultu-
relles, sociales ou artistiques…

Phénomène d’actualité et global, l’im- 
migration nous concerne tous. il nous 
est impossible de demeurer insensibles, 
encore moins de détourner le regard.

C’est donc au niveau local et à l’aide 
des moyens dont nous disposons que 
nous souhaitons agir avec et en faveur 
de ces personnes.

essayons tous ensemble de faire en 
sorte que ces personnes déplacées 
trouvent un peu de réconfort et puis-
sent être accueillies et intégrées dans 
les meilleures conditions. 

vous vous sentez concernés?         
rejoignez-nous!  
le Comité Bernex accueille

s o C i a l

Cafés-croissants  
de l’année 2016 pour  
le groupe de bénévoles  
de Bernex-Confignon

le service social de la mairie de 
Bernex poursuit son café-croissant des 
bénévoles au carnotzet de la mairie, 
tous les premiers jeudis du mois, entre 
9h15 et 10h.

notez les prochaines dates des cafés-
croissants qui se dérouleront le:

•	6	octobre	  
•	3	novembre	  
•	1er décembre

Anniversaires  
de Mariage
Comme chaque année, l’association  
des intérêts de Bernex (aiB) organise  
les jubilés de mariage en présence des 
autorités communales. la cérémonie 
se déroulera le vendredi 14 octobre 
à 19h30 à la salle communale de 
Luchepelet.

seront célébrés cette année 2016: 

•	Les	noces	d’argent	  
 25 ans de mariage 

•	Les	noces	d’or	  
 50 ans de mariage 

•	Les	noces	de	diamant	  
 60 ans de mariage

les jubilaires recevront courant sep- 
tembre une invitation à cette grande  
soirée. les couples voudront bien s’ins-
crire en remplissant le bulletin réponse 
annexé à cet envoi en le retournant 
à l’adresse de l’aiB: case postale 231, 
1233 Bernex. Pour de plus amples in- 
formations, vous pouvez contacter le ser- 
vice social-jeunesse au 022 850 92 46.

le 4 août dernier, les familles de réfugiés logées à sézenove depuis le début de 
l’année, étaient conviées par les autorités à un pique-nique dans le parc derrière 
la mairie. autour d’un beau buffet préparé par le service social à l’origine de cette 
heureuse initiative, les familles et autres invités (personnel de l’Hospice, conseil-
lers municipaux, bénévoles, amis) ont partagé un magnifique moment de convi-
vialité. Que de chemin parcouru par ces familles depuis leur arrivée: les enfants 
sont souriants, ils parlent déjà très bien français et on peut lire sur le visage des 
parents détendus et souriants le réconfort de vivre dans un environnement sécu-
risant et accueillant. un bel exemple d’intégration en marche.

Pique-nique avec les familles de réfugiés


