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Moment de poésie au parc Chauvet-Lullin
The Hypnoscopics Experience, créée par Chamalux, s’est
installée dans le parc Chauvet-Lullin, avec le soutien
du Contrat de Quartier, du 15 au 19 septembre 2021.
Plusieurs centaines de Verniolans ont ainsi pu assister
gratuitement à une performance futuriste dans un cadre

lumineux et poétique, qui questionne notre capacité à voyager en nous-mêmes.
Info : www.chamalux.ch

Le Petit Escabeau recrute des bénévoles
Créée en 2017, cette association s’est donné pour mission le soutien
aux enfants défavorisés, dont la langue maternelle n’est pas le français
et dont les parents n’ont pas les moyens de payer un répétiteur.
Grâce à l’engagement précieux de près de 80 bénévoles, elle
accompagne avec beaucoup de bonheur une centaine d’enfants et jeunes âgés de 3 à 23 ans sur le chemin de la réussite
scolaire.
Les bénévoles se rendent régulièrement au domicile de l’enfant et l’aident à faire ses devoirs, à enrichir sa connaissance
de la langue française et du contexte culturel de notre pays.
En somme, “il s’agit de faire pour eux que ce que feraient
leurs parents s’ils parlaient français” résume la fondatrice.
Une main tendue qui part du constat tout simple que ces enfants méritent un coup de pouce pour aider à leur bien-être
et à leur intégration car ils représentent aussi un important
potentiel pour notre avenir commun. En fin de compte, leur
réussite sera celle de Genève aussi.

Pour le bénévole, c’est l’occasion de partager ses talents, en
mettant au niveau de l’enfant, Avec toujours une règle d’or:
«Patience, bienveillance et souriance». Trois mots-clés, secret
d’une relation réussie, qui à coup sûr apportera son lot de
belles découvertes et d’enrichissement mutuel.
Donnez quelques heures de votre temps et aidez un enfant à
gravir les premières marches vers la réussite !
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