Dany : La résolution de l‘ONU instituant le 16 mai de chaque année « la journée
internationale du vivre ensemble en paix » est l’aboutissement d’une campagne de
sensibilisation mondiale pour un désir de Paix qui a été lancée en 2014. Initiée par M.
Khaled Bentounes et soutenue par Aisa ONG, elle a permis de récolter de nombreuses
signatures lors de diverses manifestions dans plusieurs pays, notamment en Suisse.
Chantal : « Aucun de nous… ne peut ce que nous pouvons tous ensemble… le monde de
demain se construit l’un avec l’autre et non l’un contre l’autre » Khaled Bentounes
D : Cette résolution est le catalyseur qui permet de répondre aux 17 objectifs du
programme de développement durable, adopté par les Etats en 2015, lors d’un sommet
historique des Nations Unies.
L’élan de solidarité qui s’est manifesté début 2016 à Bernex, a rassemblé plus de 80
personnes. Accompagnés par la Mairie, des habitants se sont réunis et cela a débouché
sur la création de l’Association Bernex Accueille…
C : Le comité compte actuellement 10 membres dont 2 sont des migrants.
Forte de 50 bénévoles… l’Association propose des activités, … tels que des ateliers de
pratique du français… ainsi que des moments de rencontre et de convivialité, favorisant
l’intégration de ces jeunes… fragilisés par un parcours de vie difficile.
Par sa nature même… l’Association a donc pour objectif d’organiser des actions… en
fonction des besoins exprimés… notre association permet ainsi de lutter contre les préjugés
et participe au mieux-vivre ensemble dans notre belle commune de Bernex.
D : Avec la collaboration de l’Hospice général, le soutien des paroisses et de la commune
l’Association accompagne actuellement 98 jeunes migrants (de l’AMIG HG Aide aux
Migrants) et 14 autres résidents Suisses issus de l’ASOC (HG Action Sociale)
L’Association Bernex Accueille soutient également les 5 familles qui vivent dans le village
de Sézenove, 11 adultes et 12 enfants dont 6 sont scolarisés à l’école de Sézenove, 2 au
CO de Vuillonnex et un qui est en apprentissage.
C : Phénomène d’actualité et global, l’immigration nous concerne tous ! …
L’Association est indépendante de tout groupe politique, économique, ethnique et
confessionnel.
Elle entend instaurer le partage, la solidarité et le mieux vivre ensemble.
C’est donc au niveau local et à l’aide des moyens dont nous disposons que nous avançons
avec et en faveur de ces personnes.
Essayons tous ensemble de faire en sorte que ces personnes déplacées… trouvent un peu
de réconfort et puissent être accueillies et intégrées dans les meilleures conditions et…
dans le respect de la différence.
J’aimerai terminer cette présentation par une citation du poète Khalil Gibran

« La terre entière est ma patrie et l'humanité ma famille »
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