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Des associations s’unissent

R

éunies dès fin 2019, les associations
verniolanes Au Cœur de l'Action (ACA),
ChezNous, Action Intégration, La Joie et
APCCA ont défini un plan d'action commun pour
2020. Celui-ci propose des activités culturelles
et sociales répondant en qualité et en nombre à
la demande des Verniolans. Vous pourrez nous
rejoindre pour les activités suivantes :

CoinCuisine, nouvelle formule
Nous proposons désormais un seul cours par
semaine donné sur deux jours, les jeudis et vendredis à la Ferme Golay à Châtelaine. A chaque
séance, de nouvelles recettes d'une ethnie, d'un
pays ou d'une région spécifique sont proposées
et réalisées dans une ambiance de partage et
de convivialité.
Repas communautaire tous les vendredis dès
20h, dégustation des plats réalisés pendant les
cours ou plats à l'emporter.

Cours de Yoga relax pour tous –
Faites-vous du bien !
A l'école Emilie-De-Morsier, à Châtelaine, méthodes douces accessibles à tout public. Les
jeudi avec Jacqueline, Yoga de Samara à 18h15.
Les vendredis avec Omar, Yoga Hatha à 18h30

Venez découvrir la permaculture
Derrière ce mot se cache bien plus que des techniques de jardinage ou d'agriculture. 2 jours
complets de formation initiatique le samedi
28 mars et le dimanche 29 mars à l’école EmilieDe-Morsier à Châtelaine.

15e édition du Festival du Film Vert
Le Festival du Film Vert propose au public une
réflexion sur des thématiques parfois oubliées
des grands médias : l'agro-alimentaire, la privatisation de l'eau, les matières premières nécessaires à l'énergie nucléaire, la biodiversité
menacée, les impacts sociaux du changement
climatique, etc. Des centaines de projections
auront lieu dans plus de 80 villes de Suisse et
de France voisine du 1er mars au 15 avril. Le programme pour Vernier vous sera transmis sur
demande par courriel (info@cheznous-lemouvement.ch). Deux films seront projetés à l'aula de
l'école de Ranches et deux autres au Centre de
Quartier Emilie-De-Morsier du 23 au 30 mars.

Info et inscription
Tél. 076 376 17 42, Marc Soult

Les devoirs du cœur : bénévoles recherchés
Vous souhaitez vous engager dans une action de bénévolat ?
L’association « Le Petit Escabeau » apporte une aide aux
jeunes migrants, dès 3 ans et jusqu’à la fin de leur scolarité,
afin de répondre à un réel besoin de soutien pédagogique
pour favoriser leur intégration à l’école. Les bénévoles se
rendent au domicile de l’enfant. Ils l’aident à développer
son vocabulaire, à être à l’aise en milieu scolaire et peuvent
conseiller les parents afin de développer leurs liens avec
l’école.

80 enfants à Genève dont les familles ne peuvent pas rémunérer de répétiteurs. Avec des résultats très satisfaisants, la
demande augmente et donc, chers futurs bénévoles, Le Petit
Escabeau a besoin de vous !

A l’heure actuelle, Le Petit Escabeau prend en charge

Tél. 079 192 56 65 – info@lepetitescabeau.ch

Donnez quelques heures et aidez les enfants à gravir les
premières marches.

Info : Elena Flahault-Rusconi

