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Secteur enfants-adolescents
« LE BONHEUR EST JUSTE LA, TOUT SIMPLEMENT… » Témoignage d’une bénévole à l’AGIS
Être bénévole, c’est donner.
Donner de son temps, apporter
son aide, un peu, un peu plus…
C’est être altruiste, avoir de
la bienveillance, de l’empathie ;
mais être bénévole, c’est aussi
recevoir.
Après avoir arrêté mon activité professionnelle, j’ai décidé de distribuer
mon temps : un peu pour moi, un peu pour le quotidien, un peu pour mes
proches et un peu pour le bénévolat.
Ponctuellement, je vends des mouchoirs pour Terre des Hommes,
je fais remplir des cabas pour le Samedi du Partage et je tricote des
couvertures douillettes pour des bébés en Afghanistan.
Pendant deux ans, j’ai encadré des migrants dans un projet de jardinage piloté par l’EPER. J’ai récolté beaucoup de belles rencontres
sincères et chaleureuses durant cette activité.
Et puis, un jour du printemps passé, Alexandra, coordinatrice de l’AGIS
m’a proposé une nouvelle rencontre : Kailash et Maya, sa maman.
Ce petit bout d’homme, d’un an à ce moment-là, est hémiplégique
côté gauche suite à un AVC anténatal. Une prise en charge intensive
en physiothérapie et en ergothérapie est nécessaire pour que Kailash,
ainsi fortement stimulé, se développe le mieux possible.
Pour la maman, c’est une attention de tous les instants, c’est passer
d’un traitement, d’un rendez-vous à un autre, c’est une course quoti-

dienne. Afin de lui dégager un peu de temps, je m’occupe de Kailash
une fois par semaine.
Ma rencontre avec lui a été magique. Cet enfant est un vrai rayon de
soleil. Malgré ses difficultés, il est joyeux, interactif, curieux et toujours
avide de nouvelles découvertes. Son émerveillement est grand devant
une fleur odorante ou une feuille maintenant jaunie par l’automne.
Quand les bulles de savon virevoltent et s’élèvent dans le ciel, Kailash
trépigne et rit. Près de Baloo mon chat tout doux, son cœur s’emballe
et l’émotion est palpable. Et quand le fou-rire le prend, le bonheur est
juste là, tout simplement... Oui, être bénévole, c’est recevoir aussi.
Je suis touchée de voir ce petit si volontaire et combatif. Je suis admirative de toute la force, le courage et l’énergie que déploie Maya à chaque
instant pour son enfant. Grâce à sa détermination et son amour, Kailash
est ce qu’il est : un enfant formidable qui va de l’avant. Grâce aux professionnels qui l’entourent, Kailash fait des progrès encourageants.
Un immense MERCI à Alexandra d’avoir fait croiser nos chemins. Je
suis très heureuse de cette rencontre unique et de partager quelques
instants de vie avec eux, parce que la différence fait partie de la Vie et
est une richesse.
Oui, c’est ça être bénévole : partager des émotions.
Claude-Eveline Birbaum

Secteur adultes
UNE BELLE RENCONTRE

Amir et Eve-Marie se connaissent depuis un an et demi.
Ils ont fait une quarantaine de sorties, et autant de selfies.

AMIR BEN HASSINE

EVE-MARIE SAVELLI

Je m’appelle Amir j’ai 35 ans. Jusqu’à 15 ans j’ai vécu à Paris,
et je suis aussi très marqué par la Tunisie.
Je travaille à l’Atelier du Bois des Frères de la SGIPA.
Mon lieu de vie : à la Servette, à Genève
Mon travail : je fais beaucoup de porte-clefs, des coucous,
de la gravure, des plaquettes, etc.
À l’AGIS : depuis 2012
Mon occupation préférée : le sport, bien manger, bien respirer,
manger végétarien
Ou aimerais-je vivre : au Pérou
La couleur que je préfère : jaune et blanc
La fleur que j’aime : la rose
Mon animal préféré : le chien
La musique que j’écoute : un peu de rap
Ma nourriture et boisson préférée : italien et fondue
Un film que j’aime : OSS 117
Une balade à faire découvrir : le Jardin botanique
Mon héros dans la vie réelle ou de fiction : Jean Dujardin
Mon rêve : faire un spectacle avec Brigitte Rosset et Eve-Marie
Le principal trait de mon caractère : j’explose facilement
L’amitié c’est : beaucoup de temps et le partage
Qu’est-ce que je fais avec mon bénévole :
je vais à la piscine de Carouge, au restaurant, courir
Mon meilleur souvenir de l’AGIS : la 1ère fois qu’Eve-Marie est venue me
voir et donner un cadeau à Brigitte Rosset
Ma devise : positiver

Je m’appelle Eve-Marie, j’ai (bientôt) 33 ans et
je suis comédienne. Je suis née à Genève mais ai vécu plusieurs années
à Londres ainsi qu’à Paris. Je suis revenue il y a trois ans.
Mon lieu de vie : Carouge
Mon travail : comédienne et metteur en scène
À l’AGIS : depuis mai 2016
Mon occupation préférée : me baigner dans le lac
Ou aimerais-je vivre : je suis heureuse à Carouge (pour le moment)
La couleur que je préfère : le rose
La fleur que j’aime : la rose rouge
Mon animal préféré : le chat (mais j’aime tous les animaux)
La musique que j’écoute : mes goûts musicaux sont très éclectiques
Ma nourriture et boisson préférée : pizza et eau
Un film que j’aime : Le Seigneur des anneaux
Une balade à faire découvrir : les ruelles du Village Saint Paul, à Paris
Mon héros dans la vie réelle ou de fiction : Angelina Jolie
Mon rêve : de pouvoir continuer à créer toute ma vie
Le principal trait de mon caractère : sociable
L’amitié c’est : si précieux
Qu’est-ce que j’apporte à l’AGIS : de beaux moments de partage
Mon meilleur souvenir de l’AGIS : aux automnales, l’année dernière, Amir
trouvait sympa que je me fasse coiffer sur un stand. Je ressemblais
à un mouton. Mais c’était drôle. Quand je me suis rendue compte à quel
point ma présence comptait pour Amir. Ça m’a touchée.
L’état présent de mon esprit : hyper positif !

Album des 30 ans de l’AGIS
VERNISSAGE DU 28 SEPTEMBRE

REPAS-CONCERT DU 7 OCTOBRE

18 heures tous les artistes sont présents, Hamouda N, Caroline A.,
Laurent L., Elisabeth B., Manuel R., Mégane L., Jean W., Natalia O.,
Danaé B., Céline R.et Natacha L.
Les parents, amis, connaissances, bénévoles et membres de l’AGIS
arrivent également à la galerie et la première impression est pour le
lieu, qui est un très bel endroit et c’est une vraie galerie. Il était essentiel qu’un véritable lieu d’exposition soit trouvé pour cet évènement.
Notre marraine, Brigitte Rosset, est également dans la salle et nous
a fait l’honneur de sa généreuse présence en manifestant toujours un
réel plaisir à être parmi nous.
Pour l’activité peinture, trois à quatre
œuvres par personne retraçaient le travail
de l’année 2016-2017.
Pour l’activité céramique, une pièce unique
par personne créée spécifiquement pour
les 30 ans, sur une inspiration d’ikebana.
Certains artistes ont proposé leurs
tableaux à la vente et ce fut un succès,
tandis que pour d’autres, la mise en vente
de leur création était impensable.

Le cadre campagnard de la Ferme du Lignon accueillait notre soirée
anniversaire. A 18 heures tandis qu’à l’étage les musiciens terminaient
leur « balance », les invités dans le jardin, attendaient leur tour pour
poser devant la photo souvenir.

Sortir du handicap, montrer par le beau et parler le langage commun
de la création, des couleurs, des matières et des formes, voilà le pari
gagnant de cette exposition qui fut colorée et joyeuse. Il est à souligner
que cette aventure artistique est rendue possible grâce à l’engagement
sans faille de Gina Celi et Françoise Kindler.

Une partie officielle simple mais chaleureuse,
avec entre autre les témoignages de deux
membres de l’association, et les réitérations
de soutien de la part du Conseiller d’Etat
Mauro Poggia, envers les bénévoles,
les personnes en situation de handicap et
leurs familles.

A l’heure de l’apéritif, le son et le charme du groupe Hôtel Gambas, nous
a offert un bon moment.

A l’heure de régaler nos papilles, un buffet aussi beau que bon a été servi avec brio ! Et pour mettre une
ambiance de feu, le groupe Blue Ribbon, qui dans une proximité très proche avec le public, a très vite conquit
la salle et la piste de danse.
Nous tenons à remercier chaleureusement
nos différents donateurs qui ont rendu possible
l’organisation de ces deux événements festifs
et les activités artistiques :
les mairies de Bernex, Chêne-Bougeries et
Carouge, Migros Traiteur, Anselmi SA, l’OPAGE,
SIG, Fondation TERREVENT et tous
les anonymes qui ont rempli le cochon joyeux.

Carrosserie & Garage
AGU

Tél. +41 22 343 43 22

ALOHA
TRANSPORTS
www.alohatransport.ch
tél : 079.321.12.21

Retour sur…
« Assises de la Famille »

Mardi 13 juin, l’AGIS a participé aux « Assises de
la Famille » organisées par « Avenir Familles »
à Uni-mail. Cette année le thème était « Les
vulnérabilités psychiques et sociales des
familles ». L’AGIS s’est faite la porte-parole des
familles ayant un enfant en situation de handicap, en insistant notamment sur les difficultés
et le peu de mode de garde existant pour ces
enfants après l’école.

À venir…
Explorer son corps grâce
à des mouvements
19 septembre, un nouveau cours a débuté et a
permis d’explorer son corps grâce à des mouvements. Ce cours a été une révélation pour
les 6 participants. Avec des gestes simples,
ils ont expérimenté un moyen de se détendre
et de ressentir différemment leur corps. Des
beaux moments d’émotion et de partage grâce
à l’énergie magique d’Arlette Senn Borloz.

Les Étés de l’AGIS

Les Étés de l’AGIS ont commencé avec le traditionnel pique-nique du mois de juin dans
cet endroit merveilleux qu’est le CAD. Depuis
3 ans une cinquantaine de participants profitent de ce petit paradis qui nous permet de
faire des grillades et de jouer à la pétanque.
Et chaque année le temps est clément et la
soirée étoilée.

Tour de danse !

Et c’est reparti pour un nouveau… tour de danse !
La DISCO version 2018 se
déroulera à la Maison de
Quartier des Acacias le
Samedi 27 janvier 2018.
Quoi de mieux que la danse
pour commencer l’année
dans la chaleur des corps
et des cœurs ? Alors à vos agendas pour réserver cette date, vous pouvez déjà vous inscrire
auprès de notre secrétariat !

FÉVRIER 2018
Céramique à l’AGIS

CAP SUNSHINE

Pour les participants des groupes, les mois de
juillet et août ont été sportifs, avec 2 fitnessurbain dans les parcs Bertrand et Trembley et
une pétanque à Plainpalais.

JANVIER 2018

Comme annoncé dans le Journal de juin, voici
les photos des premières sorties de CAP
SUNSHINE, la petite AGIS de l’île Maurice.
Beaucoup de rire et de plaisir. C’est un grand
succès et les demandes sont nombreuses
pour participer à des activités. Cap Sunshine
est la première association à Maurice, permettant aux personnes en situation de handicap
de sortir de leur cadre familial ou institutionnel pour des moments de loisirs ! Toute l’AGIS
félicite et encourage Mme Medgée Jaques
dans son projet.
www.capsunshine.com

Françoise Kindler, artiste céramique qui anime
depuis trois ans des stages à l’AGIS débutera
l’année 2018 par une
première rencontre le
samedi 3 février 2018.
L’occasion de découvrir la terre autour de
la technique du modelage. Ce stage est
ouvert aussi bien aux débutants qu’aux personnes déjà expérimentées.

AVRIL 2018
Bowling à la Praille

Samedi 14 avril le groupe des ados participera à un bowling à la Praille accompagné
des membres du Kiwanis Club Métropole.
L’occasion de rencontrer et de se mesurer à
d’autres joueurs et de se faire connaître.

Comment sont utilisés vos dons
et cotisations ?
Vos cotisations et vos dons pour les mois de
juin à octobre 2017 : 26’400.–
Cette somme a servi à :
• organiser les événements des 30 ans de l’AGIS
• poursuivre le projet du collectif de peinture
« Tous Ensemble »

Les activités d’été se sont clôturées avec la
soirée dansante au parc des Acacias, avec
pour débuter un repas canadien bien garni par
les 26 participants pour le plus grand plaisir !

Service de Neurologie des HUG

Lundi 11 septembre, l’AGIS a organisé une
soirée de formation sur l’épilepsie, donnée
par une infirmière du
Service de Neurologie
des HUG. Explications
sur les causes, les différents types de crises
d’épilepsie, et surtout le plus important : le
rappel des premiers gestes à faire avec des
exercices pratiques à l’appui. Merci pour cette
soirée très instructive !

• organiser les sorties touristiques,
le pique-nique et les étés de l’AGIS

Semaine des PROCHES AIDANTS

Lundi 30 octobre et jeudi 2 novembre, l’AGIS a
participé à la semaine des PROCHES AIDANTS
en proposant des mises en situation avec le
parcours en fauteuil roulant ainsi que des ateliers sur les 5 sens. L’occasion également de
promouvoir les prestations de l’AGIS auprès
des proches aidants venus en nombre pour
s’informer, tester, se confier et partager leurs
expériences durant cette semaine organisée
spécialement pour eux à Balexert.

• publier des annonces pour la recherche
de nouveaux bénévoles
• améliorer notre parc informatique

L’agis vous remercie pour votre soutien
Pour faire un don ccp 12-18920-5
Afin de poursuivre l’unicité de sa mission, l’AGIS recherche
des fonds pour le financement de ses activités de loisirs en faveur
des personnes en situation de handicap ainsi que pour la
recherche, le suivi et la formation de bénévoles.

Avec le soutien de la République
et Canton de Genève

