Jacqueline RIGATORI, bénévole. Depuis 25 ans, j’offre
des repas aux résidents des roulottes, « le beurre dans les épinards »
comme on dit ! Mais depuis quelques années, je préfère verser une
somme mensuelle à l’équipe pour leur permettre de faire les courses,
ce qui m’évite de me déplacer depuis Versoix vu mon âge.

LA VIRGULE AU TEMPS DU CORONAVIRUS

Vally CARTER, présidente. J’ai l’honneur de présider
LA VIRGULE, je remercie pour la confiance qui m’a été accordée ! Pour
mieux vivre le confinement je pratique la méditation. Comme
assistante sociale à l’Hospice Général je « télétravaille » et m’occupe
du bien-être des personnes dont j’ai la charge. Je remercie l’équipe de
LA VIRGULE pour son travail qui permet aux résidents de se protéger
et se sentir soutenus et accompagnés durant cette crise. Je préside
cette association dans un esprit de continuité, je veille au respect, à la
dignité et la sécurité de ceux et celles qui y travaillent ou qui y vivent.

Thierno BARRY, coordinateur. Travailler auprès de
personnes en situation de précarité demande beaucoup
d’engagement, de courage et d’empathie, ce sont d’ailleurs ces valeurs
qui m’animent. J’ai réussi à transformer la contrainte du confinement
en une opportunité, je passe beaucoup de temps agréable avec ma
famille et je communique avec mes proches via les réseaux sociaux.
Les applaudissements du soir, les chants et jeux au balcon avec mes
enfants et certains voisins sont des moments merveilleux !
Devenez membre de l’association et versez votre cotisation
CHF 35.- / 50.- (couples et soutien) CCP 12-12329

Sinsi HAK coordinateur. Depuis le 1er avril, je suis
coordinateur de LA VIRGULE, je remercie les membres du comité de
m'avoir engagé et d’avoir permis ce nouvel élan à ma carrière.
Je profite du temps libre imposé pour me détendre et effectuer des
tâches que je n’aurais pas eu le temps de faire en temps normal. Et je
fais en sorte de toujours respecter le protocole mis en place par le
Conseil Fédéral ! Travailler à LA VIRGULE c’est œuvrer dans le mieux
vivre ensemble, soutenir les personnes vivant dans la précarité.

Yvan BARROS, stagiaire en maturité spécialisée en
travail social. Bonjour, je m'appelle Yvan, j'ai 19 ans et j'effectue un
stage d’une année à LA VIRGULE en vue d’obtenir ma maturité sociale.
Mon rôle est avant tout d'apprendre aux côtés des professionnels.
Pendant ce confinement, je fais beaucoup de sport, cela me permet de
rester en forme et de pouvoir me dépenser.

Quentin MORARD, stagiaire HETS. En tant que
stagiaire à la Haute École de Travail Social (HETS) j’effectue depuis
janvier 2020 une formation pratique de dix mois à La Virgule. Pour
mieux supporter le confinement, mon truc c’est de m’impliquer un
maximum sur le terrain professionnel, ce qui me permet de moins
penser à toutes ces informations anxiogènes qui nous viennent de
tous les côtés. Soyons toutes et tous responsables et mettons tout en
œuvre pour que cette période difficile ne se prolonge pas trop.

Debakakidadu WA DEBAKA bénévole. Je suis engagé
comme bénévole pour une période d'une année, j'ai la responsabilité
de gérer la page Facebook de* l'association la virgule*. Depuis le
confinement, je suis rarement dehors, je m'occupe à actualiser ma
Chaîne YouTube et une page Facebook, dont je suis le concepteur. Un
conseil : surtout il ne faut ne pas relâcher les efforts consentis pour
faire face à la pandémie de coronavirus !

Mohamed. J’ai 18 ans, je suis content d’être à LA
VIRGULE parce qu’il y a une bonne ambiance. J’apprécie la cogestion
qui nous pousse à être autonomes, j’apprends beaucoup des plus
vieux. La seule chose qui me dérange c’est de partager ma chambre
avec un autre résident, je mettrais bien la musique un peu plus fort.
Ces temps de confinement sont difficiles, je fais des efforts pour
respecter au mieux les mesures de sécurité imposées, mais je trouve le
temps long. Pour moi, ce foyer est un lieu qui nous permet de prendre
du temps pour nous, ici je me sens libre.

Dominique BAERTSCHI, responsable administrative
et des formations. De retour sur le terrain pour donner un coup de
main au comité et à l’équipe le temps d’une transition, je reste
attachée à la mission LA VIRGULE, et toujours très sensible à la cause
de ceux que la société laisse sur le bord de la route. Dès le 1er mai 2020
Madame Anne-Lise THOMAS prendra ses fonctions de directrice, nous
attendons tous avec impatience ce grand moment !
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