
3ChêneAccueil  -  activités développées 

Internet : une page Facebook et Instagram servent de repère aux membres et aux migrants. 

Repas solidaires : une dizaine ont été organisés, réunissant de 80 à 120 habitants et migrants, dans 

une ambiance festive. Occasions de créer des liens personnels qui se prolongent par des invitations 

personnelles (sorties, soirées en famille, etc.). 

Coins-cafés (SORA) : une permanence de deux heures chaque mardi et mercredi matin, où l'on 

discute. But : améliorer la maitrise de la langue française. 

Cours de français : des cours bénévoles de français sont donnés tous les lundis et jeudis matins au 

Spot (maison de quartier de Chêne-Bourg). 

Footing: entrainements à la course à pied, par des migrants pour des migrant-e-s, une fois par semaine 

au stade de Richemont et au foyer de Presinge. 

Football : une équipe est constituée (avec un entraineur bénévole) qui joue les jeudis soirs sur le 

terrain des Trois-Chêne. Pour l'hiver, 3ChêneAccueil a en vue une salle de sport au cycle du Foron, 

disponible les lundis soirs.  

Piscines : sorties groupées en piscine et cours de natation aux requérants ne sachant pas nager. 

Patinoire : en hiver, sorties groupées à la patinoire de Sous-moulin. 

Jardin : un jardin potager a été aménagé aux foyers de Malagnou et de Frank-Thomas et cultivé avec 

les personnes migrantes y résidant. 

Vélos : on recueille des vélos usagés dont on vérifie le bon fonctionnement avant de les prêter ou de 

les offrir à des personnes migrantes, généralement sans moyens de transports privés. Un membre de 

l'association apprend le vélo à ceux qui ne savent pas en faire et accompagne les personnes migrantes 

en ville, afin de leur montrer comment circuler. 

Accueil des nouveaux requérants : une personne migrante intégrée et un habitant du quartier 

accueillent à la gare de Cornavin les requérants à leur arrivée et les accompagnent à l'Hospice Général, 

puis à leur foyer. 

Accompagnement à Berne pour la 2e audition : un habitant accompagne un- requérant-e d'asile à 

Berne pour le soutenir moralement durant sa 2e audition, décisive pour son avenir en Suisse. Un 

engagement d'une journée entière. 

Logements : lors de la fermeture de la PC des Trois-Chêne (mars 2017), l'association a lancé un appel 

auprès de ses membres pour chercher des chambres ou des studios. Cinq logements ont ainsi pu être 

trouvés. 

Aide administrative : une membre de l'association est en train de mettre sur pieds une permanence 

administrative au foyer de Presinge afin d'aider les requérants à lire, comprendre et répondre aux 

courriers administratifs les concernant. 

 

Au-delà de la liste ci-dessus, les contacts établis ont fait éclore de nombreuses activités 

spontanées, aides et sorties diverses, impossible à recenser car de caractère privé. 


