ACTIONS
LISTE DES BESOINS (VERNIER)
(5 septembre 2017)
Logement
• L’Hospice général cherche à louer des appartements
• L’Hospice général peut faire des contrats avec des réfugiés
• Les personnes réfugiées et requérantes d’asile recherchent des appartements pour des
colocations, mais cela peut également être une chambre inoccupée, une chambre d’amis,
une chambre d’enfants, à louer (530 CHF par mois) ou même une chambre temporaire si
vous avez des enfants étudiants, une garde alternée
AGORA, CAMARADA
• Ces associations recherchent
• Des bénévoles pour donner des cours
• Des aides aux devoirs
• Des Baby-Sitter pendant que les mères sont en cours.
Vous pouvez également
• Amener avec votre famille une de des femmes avec enfant pour une balade le dimanche.
• Amener un réfugié à un concert, une pièce de danse, un spectacle
L’arcade des sages-femmes
A besoin de personnes pour :
• aller chercher les médicaments
• assurer une présence pendant premières semaines de vie des bébés
• se promener avec un bébé pour que la mère puisse souffler, prendre une douche
• préparer à manger à ces femmes ou leur apporter un repas
• écrire des courriers, pour demander un appartement, expliquer une lettre, attester des
conditions de vie
Mais aussi de :
• matériel de puériculture, couches, petites baignoires, lait pour bébés
• Pédopsychiatres qui vont sur place
• Traducteur pour accompagner les parents chez le pédiatre
• Armoire qui ferme à clé
• De l’argent pour acheter du matériel de première nécessité
• Des sages-femmes qui sont d’accord d’aller sur place.
Travail
• Proposer un travail, un stage, un échange de services.
Administratif
• Accompagnement individuel pour certaines démarches administratives.
• Informations sur les procédures de demande d’asile de conseillers/représentants
juridiques.
Hospice général
L’Hospice recherche des mentors et des bénévoles comme soutien à toutes les activités qu’il
organise

