RAPPORT ANNUEL
D'ACTIVITÉ 2021
Association Intégration Mineurs sans Statut Légal
et Famille Genève (AIMSLFG)

Association
Intégration Mineurs
sans Statut Légal
et Famille Genève

AIMSLFG - RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 2021

PAGE 01

SOMMAIRE

LETTRE DU PRÉSIDENT
MOT DU COORDINATEUR

p.2
p.3

ACTIVITÉS

p.4

Animations Estivales
Un Sourire à Noël
Sleep-in Famille

p.4
p.5
p.6

COMPTES ANNUELS

p.7

REMERCIEMENTS

p.10

INFOS PRATIQUES

p.11

AIMSLFG - RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ 2021

PAGE 02

LETTRE DU
PRÉSIDENT
Chers membres du Comité, bénévoles, collaboratrices et collaborateurs,
2021 fut une année difficile marquée, comme chacun sait, par la pandémie
de COVID-19.
Malgré cela, nous avons réussi à mener à bien 3 projets notables :
une animation estivale de plusieurs semaines pour les enfants issus de
familles sans-abri
un événement de fin d'année à travers le projet Un Sourire à Noël
un hébergement d'urgence de nuit durant l'hiver pour les familles sansabri, le Sleep-in Famille
Toutes ces actions n'auraient pu voir le jour sans votre aide précieuse et
votre investissement personnel. Nous avons beaucoup appris en travaillant
tous ensemble pour soutenir ces familles. Ces moments partagés
contribuent au mieux-vivre ensemble et c'est là l'une de nos grandes
priorités. Aujourd'hui, nous continuons de développer nos projets et 2022
sera l'occasion d'approfondir notre réflexion et de multiplier nos actions en
vue de répondre aux besoins des familles démunies vivant à Genève.
Notamment avec un accès à un toit pour les familles sans-abri et un accès
plus large aux loisirs pour leurs enfants.
J'adresse ici mes plus chaleureux remerciements à chacune et chacun pour
votre implication durant l'année écoulée et aujourd'hui encore.
J'espère de tout cœur poursuivre ces projets avec vous tout au long de
l'année 2022 et au-delà avec les nouveaux projets en cours de réflexion.

Bien sincèrement,
Tiberiu Moldovan
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MOT DU
COORDINATEUR
Depuis la fin du printemps 2021, j'ai eu l'occasion et le plaisir de soutenir et
de participer, d'abord en tant qu’intervenant extérieur pour le Comité puis
comme coordinateur, aux projets mis en place par l'AIMSFLG en faveur
d'enfants et familles migrantes vivant dans la rue et en grande précarité sur
le territoire genevois. C'est avec une grande satisfaction que j'ai pu mettre
mon expérience professionnelle de 25 ans dans la lutte contre le sansabrisme et pour l'amélioration des conditions de vie des plus fragiles au
service de l'Association et des travailleurs sociaux sur le terrain. J'ai eu
grand plaisir à apporter un soutien continu dans le travail de coordination
entre les activités proposées telles que l'Animation estivale et Un sourire à
Noël visant, entre autres, comme objectifs d'approcher ces populations
marginales afin de mieux les informer sur leurs droits, de leur ouvrir un
accès aux services médicaux et sociaux, de mettre un frein à la mendicité de
rue et d'inscrire les enfants à l'école.
Au début de l'hiver j'ai rejoint, en tant que coordinateur, le projet Sleep-in
famille, lieu d'accueil d'urgence de nuit qui a permis de mettre à l'abri en
quelques jours et chaque soir de nombreuses familles, en complément des
structures d'accueil ouvertes dans le canton. Je tiens à exprimer ma grande
satisfaction d'avoir eu l'occasion de collaborer avec des collègues très
professionnels, très à l'écoute et impliqués dans la réussite de ce projet si
utile et indispensable pour la survie de familles en grand danger. Projet que
j'espère voir se prolonger dans les années futures.

Marco Salmaso
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ACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Animations Estivales

Pendant les vacances d’été 2021, des programmes d’animation ont été organisés pour les
enfants de familles sans logement ou en situation de vulnérabilité sur le territoire
genevois. Trois jours par semaine, huit heures par jour et durant sept semaines, deux
espaces ont été dédiés aux enfants et adolescents vivant dans la rue ou dans des
structures d'accueil d'urgence, soit un total de 21 jours d'accueil. Avec le soutien du
Service du Département de la cohésion sociale et la solidarité de la Ville de Genève ainsi
que l'Eglise Sainte-Clotilde qui nous ont permis d'utiliser leurs espaces, nous avons pu
organiser 42 activités pour 318 enfants issus de 87 familles dans l'Espace de quartier
Soubeyran et dans l'espace paroissial.
3 collaborateur-trice-s et un pôle de 25 bénévoles ont apporté leurs compétences et
savoir-faire auprès des familles. Au cours de divers échanges, ils ont pu les accompagner
et les informer sur leurs droits et devoirs, leur donner des repères pour faciliter les
démarches administratives auprès des autorités, auprès de Caritas Genève et du Centre de
contact Suisses-Immigrés (CCSI), particulièrement en vue de la scolarisation des enfants.
Un nombre de 200 repas ont été servis aux familles et à leurs enfants.
Au départ, les familles se sont montrées réticentes à nos propositions de services et
conseils. Peu à peu, elles ont décidé de nous faire confiance à travers l’établissement de
relations personnelles interethniques, de soutenir et de participer aux activités proposées,
de tenir mieux compte de nos conseils et informations dans l'objectif d'améliorer leur
situation sociale, médicale et financière et d'entrevoir une plus grande autonomie et
qualité de vie. Nous avons également constaté que l’avantage d’avoir un espace d’accueil
ouvert à toutes et à tous, permettait d’être au plus près des besoins des individus et de les
sortir de l’isolement social à travers des activités de loisirs prétextes à la rencontre.
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ACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Un Sourire à Noël

Cette année encore, grâce aux collaborations étroites avec nos partenaires et aux
financements de généreux donateurs nous avons été en mesure de réaliser notre action si
précieuse à nos cœurs, Un Sourire à Noël.
Avec l'engagement, le sourire et la présence indéfectible de 120 bénévoles toujours aussi
formidables et avec le soutien efficace de la Paroisse protestante de la Servette et Caritas
Genève, nous sommes heureux d’avoir réussi à atteindre notre objectif de distribuer 1.500
cadeaux aux plus petits enfants, 500 sacs de douceurs et plus de 2.000 repas pour les
familles, apportant ainsi un peu de réconfort aux plus démunis en ce jour de partage.
Nous sommes convaincus que ce genre d'action pendant la période de Noël apporte un
soutien moral et des moments de joie aux enfants et à leur famille vivant dans une grande
précarité en leur permettant de reprendre courage dans leur quête incessante pour
améliorer leur qualité de vie et sortir de la pauvreté.
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ACTIVITÉS
ACTIVITÉS

Sleep-in Famille
En cette fin d'année particulièrement éprouvante en raison du Covid-19, l'AIMSLFG a
mobilisé ses forces et ses compétences pour mettre en place en 7 jours seulement le
Sleep-in Famille et ainsi permettre à des enfants et à leur famille de trouver un abri chaud
et sécurisant pendant les mois d'hiver. Ce répit humanitaire est un lieu simple et peu
coûteux permettant d'accueillir dans un délai très court des familles dormant dans la rue.
En 15 jours, 182 places (17 places en moyenne par jour) dédiées aux enfants dont 42
places pour des enfants de moins de trois ans ont été mises à disposition.
Assurées par notre équipe professionnelle de 17 personnes salariées et soutenues par de
nombreux bénévoles, des prestations et services ont été organisés pour les enfants
comme des petits-déjeuners, une collation pour la récré à l'école et des goûters servis au
retour de l'école pour les enfants de tous âges. Cette structure bas seuil complète le
dispositif d'hébergement d'urgence préexistant dans le canton. Elle a démontré son utilité
en répondant au mieux aux nombreuses sollicitations de mise à l'abri qui jusqu'alors ne
trouvaient pas de solution viable.
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ACTIVITÉS
REMERCIEMENTS

Donateurs
Financements
Fondation Caritas Genève
Fondation privée genevoise
Association Jeanne d'Arc
Eglise Protestante de Genève – Région CVRD
Église Vaudoise Italie
Société Suisse d'Utilité Publique (SSUP)
Service Sociale de Ville de Genève (Subventions)

Dons en nature
Fondation de bienfaisance Pierre & Andrée Haas
Fondation Partage
Paroisse Catholique Romaine de Ste-Clotilde
Coop

Partenaires
Caritas Genève
Service Sociale de Ville de Genève
HUMA – Païdos
UMUS – Imad
Le CausE
Le Passage - Armée du Salut

La Caravane Sans Frontière
Paroisse Catholique Romaine de Ste-Clotilde
Eglise Protestante de Genève – Région CVRD
Centre de Contact Suisses-Immigrés Genève (CCSI)
Fondation HBM Emile Dupont

Donatrices et donateurs privés
Nous remercions chaleureusement toutes les donatrices et tous les donateurs
qui ont soutenu le financement de nos projets.

Bénévoles,
Collaboratrices et collaborateurs
Nous remercions de tout cœur toutes les équipes de bénévoles et de
professionnels pour leur engagement, leur dévouement et leurs efforts
inlassables pour avoir contribué au succès de tous ces projets. Bravo à tous !
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ACTIVITÉS
INFOS PRATIQUES

Liste du Comité
MOLDOVAN Tiberiu - Président
MILLIUS Kim - Trésorière
LABIAL Isabelle - Secrétaire
BOLAY Léo
PARRAIN Jean-Claude

Contact
Association Intégration Mineurs sans Statut Légal et Famille Genève
53 Rue de Carouge
1205 Genève
+41 76 242 47 59
associationaimslfg@gmail.com
N° CCP
IBAN : CH07 0900 0000 1537 3066 4
aimslfg.ch
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