Peux-tu me raconter un événement sympathique ?
Un jour j'ai donné des habits de mon compagnon aux résidents
des roulottes, j’ai adoré lorsque quelques temps après je les ai
vus portés, sur eux. J'ai aimé aussi, lorsque j'ai lancé pour la
première fois mon « atelier cuisine ». Il y avait 8 à 9 personnes
qui ont apprécié ce que je leur avais proposé.

ENGAGEZ-VOUS !

Pour devenir membre, versez votre cotisation :
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LA VIRGULE case postale 653 1213 Petit-Lancy 1
Dominique BAERTSCHI-RIGATORI directrice
Tel. 078.930.33.64 - info@lavirgule.ch

BONNE ANNEE 2018 !

Nolwenn PIROSSETTI apprentie ASE

Madame, Monsieur, le comité et l’équipe de LA VIRGULE
vous souhaitent leurs meilleurs voeux pour 2018. Une
année riche en perspectives avec l’engagement à 60% de
Gaël ECUYER, de formation assistant socioéducatif (ASE).
Véritable entreprise formatrice, LA VIRGULE accompagne
vers la certification quatre apprentis et deux stagiaires
en maturité spécialisée. Elle accueille aussi d’autres
jeunes et moins jeunes en complément de formation ou en
reconversion professionnelle pour des stages plus courts.
Je vous souhaite ci-dessous une bonne découverte de leur
travail.
Dominique Baertschi-Rigatori, directrice

Christian FURRER apprenti ASE
Nous avons rencontré Octavia, une bénévole genevoise de 24
ans, qui travaille en tant qu'assistante socioéducative (ASE)
dans le domaine de la petite enfance.
Qu'est-ce qui t’a donné envie de devenir bénévole à LA
VIRGULE ?
Un jour, j'ai eu des soucis financiers. Sensibilisée à la précarité,
j'ai décidé de donner de mon temps et de m’engager
concrètement au sein d'une association. Puis, je suis tombée
par hasard sur le site de LA VIRGULE.
Depuis combien de temps y es-tu engagée comme bénévole?
Ça fait trois ans que je suis volontaire au sein de LA VIRGULE.

Nous avons aussi questionné un résident de LA VIRGULE, c'est
un Genevois de trente ans, qui semble n’avoir jamais eu
de soucis particuliers avant de se retrouver à la rue, effectuant
toute sa scolarité avec facilité.
Comment es-tu arrivé à la rue ?
J'ai été amené à vivre dans la rue après une période de crise :
une rupture amoureuse, et de nombreux conflits familiaux.
Combien de temps as-tu vécu sans domicile fixe (SDF) ?
Pendant 2 mois, je n'ai pas eu de domicile fixe. Je faisais en
sorte de ne pas rester plus d'une nuit à la fois chez des amis,
afin de ne pas affecter leur vie privée. Une dizaine de fois j'ai
dû dormir dans la rue.
Quel a été ton plus grand souci dans la rue ?
Pour moi c'était le chalenge de trouver un abri à tout prix,
loin du regard des gens et de la pluie. En étant dans cette
situation de SDF, j'ai remarqué qu'à Genève il y avait davantage
de personnes à la rue que j’avais imaginé.
Comment as-tu découvert LA VIRGULE ?
Mes amis m'ont parlé de l'Hospice Général, où j'ai eu droit à
une assistante sociale. C’est elle qui m'a orienté vers LA
VIRGULE.
Qu'est-ce que LA VIRGULE t’a apporté ?
Un toit, et l'espoir de retrouver une vie stable me permettant
de me concentrer sur des choses concrètes pour construire
mon futur.
La VIRGULE, heureuse bénéficiaire du la thune du cœur 2017 !

Quelle est ta mission ?
Je viens plus d’une quinzaine de fois par année animer des
« ateliers de cuisine », ce qui me permet de créer des liens avec
les résidents.
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