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Expo 100ème

L e commissaire d’exposition Edio Soares a synthétisé et adapté dans le
bâtiment de l’UOG l’exposition du 100ème présentée à Saint-Gervais.

Ce travail, qui a rencontré un grand succès, permet, dans cette nouvelle
version, de garder ce souvenir à portée de tous. Un catalogue qui laisse
une trace durable de l’exposition a été publié à cette occasion, vous pour-
rez le trouver en ligne sur notre site. 

L’année Internationale du Bénévolat 

L es événements internationaux nous rappellent souvent que ce que nous
vivons n’est pas unique et que c’est pratiqué dans tous les pays.

Comme partout donc, le bénévolat permet à de nombreuses institutions
de vivre et de survivre. Nous ne le rappelons jamais assez: si des ci-
toyens ne s’engageaient pas, de nombreuses activités n’existeraient pas
ou plus. Mais lorsqu’on s’engage, que ce soit dans un comité, un club
sportif, une amicale de sapeurs pompiers, il y a souvent une recherche
de reconnaissance de la communauté ainsi que la recherche de partage. 
A l’UOG, nous tentons de valoriser cette activité. Nous avons depuis

deux ans une charte qui permet à l’institution de s’engager formellement
tant à proposer une formation, mais aussi des moments purement ami-
caux avec le souhait de fidéliser les bénévoles. Au vu de la forte impli-
cation et des sollicitations, nous pourrions envisager la création d’une
amicale d’anciens!

Nous voilà engagés dans le
dixième anniversaire de l’année

internationale du bénévolat. L’UOG
n’est pas uniquement portée par les
bénévoles, mais ces femmes et ces
hommes représentent une partie de
notre activité et de l’image que nous
diffusons à l’extérieur. Nous avons
voulu montrer cet engagement citoyen.
Plusieurs moyens ont été utilisés,
comme celui de publier un recueil. Les
témoignages d’enseignants qu’il
contient, expriment les joies, les frus-
trations mais aussi le sentiment phy-
sique palpable du cœur qui se serre, de
la tension qui monte, des artistes qui
doivent satisfaire un public exigeant. 
Ce numéro présente d’autres facettes

et perceptions que nous pouvons avoir
de cette mission. Nous avons invité
d’anciens bénévoles, une participante
aux cours et une partenaire de notre
réseau, pour qu’ils puissent nous don-
ner leur regard.

«Nous avons bien plus reçu
que nous n’avons donné»

Sophie Frezza
Responsable de publication

LE CHIFFRE

196 personnes
composent
l’équipe des
bénévoles
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Reconnaissance
institutionnelle
Comment témoigner la reconnaissance d’une institution envers

celles et ceux qui s’engagent bénévolement pour réaliser concrè-
tement la mission qu’elle se donne?
Nous avons pensé que le récit d’une expérience vécue était une

bonne illustration pour parler de l’intégration, du partage et de l’ap-
privoisement d’un nouveau lieu de vie. Nous avons ainsi demandé aux
bénévoles de témoigner et avons répondu à notre interrogation par la
publication d’un recueil: «Plutôt que des anecdotes, des sensations,
des sentiments, du pur plaisir».

Cette publication, n’aurait jamais vu le jour sans la
participation du groupe «Sherlocks» qui est parti
à la chasse aux témoignages. 

Sa mission était de re-
trouver les personnes qui
avaient enseigné au mi-
nimum 3 ans et d’inviter
toutes celles et ceux en
charge d’une classe en
2010 à participer au
projet. Deux cent-vingt
personnes sur quelque
sept cent-cinquante dos-
siers correspondaient
aux critères. 
Nous avons reçu

quarante-huit textes de
tailles variables. Des
quelques lignes inci-
sives aux mémoires
de dix pages, chaque
témoignage ayant sa
valeur propre, nous

avons choisi de garder l’esprit et la structure de tous les textes.
Nous avons regroupé les textes en trois chapitres: «Prof (en) avant

tout (e)!»; «A la rencontre de l’autre»; «Le monde à portée d’enthou-
siasme». Autant de parties que d’aspects du bénévolat vécu  dans notre
institution.

Mirella Falco
Responsable de formation

La transe

Ce qui m’a surtout
marqué durant mes

années d’enseignement
de français bénévole à
l’UOG, c’est cet état de
transe dans lequel je me
trouvais à la sortie du
cours, le même état dans
lequel se trouvent les

chanteurs à la fin de leur concert ou les acteurs de
théâtre à la fin de leur pièce.

Tiré du recueil
Karim-Pierre Bahechar

Ancien bénévole

Se situer dans 
le concret

Ouf! Oui, me dis-je après avoir profondé-
ment réfléchi, il faut les motiver, ces dames

de la classe d’alphabétisation, leur démontrer
combien la lecture et l’écriture sont utiles, leur
prouver qu’elles sont indispensables. IN-DIS-
PEN-SA-BLES! Se  situer dans le concret, se glis-
ser dans leurs besoins.
– Nous allons aujourd’hui apprendre à écrire et

à lire une liste d’achats pour le supermarché afin
de ne rien oublier. Que doit-on acheter? De la se-
moule, des carottes, des courgettes, de la
viande… quelle viande?… des fruits, des
épices… quelles épices?… etc. Chacune des
dames note studieusement ce que toutes propo-
sent en riant. Je suis très satisfaite. À la fin de
l’heure, une main se lève et une douce voix me
demande – Mais Madame, quand on va au su-
permarché, on sait ce qu’on doit acheter, pour-
quoi l’écrire? Ô modestie! 
J’ai eu davantage de succès avec les cartes

postales et les petits billets à laisser sur la table
de la cuisine «Je rentre à 6 heures». Ouf!

Tiré du recueil
Amélie Plume
Ancienne bénévole
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Le bénévole est là, prêt à 
donner, prêt à partager

Dans la définition de base, le bénévole est une personne qui accomplit un
 travail sans être rémunéré. Ce sont sans doute des personnes qui aiment

les relations humaines. 
A l’UOG, elles donnent à leurs élèves des connaissances pratiques afin qu’ils

puissent se débrouiller seuls. Pour certains élèves, cette personne est le premier
jalon de leur insertion sociale.  
Mais pour quelles raisons devient-on bénévole? Une des raisons est l’enga-

gement social. Le fait de partager, échanger des expériences  n’est pas indif-
férent à cette motivation. 
Dans une définition plus romantique, le fait de travailler dans un lieu dont

l’objectif est riche de sens, met en valeur la personne qui s’engage et permet
de faire le plein d’énergie de vie et de nourriture de l’esprit. 

La limite du bénévole

La limite existe comme partout, on ne donne que ce qu’on est prêt à donner. Il
y a les bénévoles qui se confinent à leur rôle éducatif, mais aussi ceux qui vont
plus loin. Mais être plus proche des étudiants et en même temps continuer à
améliorer sa pratique pédagogique
demandent beaucoup d’énergie et
d’implication. 
De plus, les enseignants se re-

trouvent parfois face à des êtres
qu’ils connaissent mal.
Les personnes qui prennent des

cours de français, viennent toutes
avec un bagage d’expériences
(comme chacun) mais surtout avec
des habitudes qu’ils ont eues depuis
toujours. Elles ont besoin d’avancer,
c’est le début d’une nouvelle étape,
d’un nouveau chemin à suivre. Elles
arrivent, elles essayent de s’adapter, de réapprendre pour pouvoir, encore une
fois, se sentir acceptées par la société. Ce n’est pas un voyage de tourisme, c’est
leur nouvelle réalité. Il faut savoir que dans leur pays, ces étudiant-es ne sont
pas seulement des femmes de ménage ou des nounous, il y a des universitaires,
des avocat-es, des parents, des infirmier-es, des artistes, etc. Tous ces individus
peuvent s’intégrer en apportant à la société genevoise leurs savoir-faire.
Finalement, le rôle et la responsabilité du bénévole sont un moteur qui fait

fonctionner une partie de l’UOG. Il est là, prêt à donner, prêt à partager,
conscient que la réalité de cet étudiant aurait pu être la sienne.

Beatriz Campomanes 
Participante aux cours bénévoles

Dans le cadre de notre travail en tant que
conseillères en action communautaire à la

Jonction (Service social de la Ville de Genève),
nous rencontrons souvent des personnes qui ont
envie d’aider, de faire quelque chose pour les
autres.  Mais la phrase d’Amélie situe bien la
différence, entre aider et s’engager comme bé-
névole. Aider, c’est donner un coup de main, à
un moment donné. Et c’est déjà très bien. Nous

avons tous besoin d’aide.
S’engager comme béné-

vole est un pas supplémen-
taire et cela suppose
encadrement et amitié. 
Encadrement, dans le

sens de donner un cadre,
des limites, des règles.
Amitié, dans le sens de se

sentir concerné par l’autre,
par ce qu’il lui arrive.
Les bénévoles de l’UOG

offrent ces deux piliers dans
le projet «Groupe d’expres-

sion française à la Jonction»: un cadre sécuri-
sant à l’intérieur duquel les participants peuvent
apprendre le français, connaître leur quartier, et
les différentes activités qui s’y déroulent; l’amitié
de celui qui reçoit, écoute, et donne envie de se
mélanger aux autres, de s’intégrer.
Exercice valorisant mais exercice de risque.
Prendre le risque de s’engager, de s’exposer

pour que l’autre puisse aussi prendre ce
risque… un jour.

Maria Morilla
Conseillère en action communautaire
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Encadrement 
et amitié
«Aider c’est une chose, mais
faire participer les personnes…,
avec beaucoup d’encadrement
et de l’amitié c’est une chose
bien plus utile.» Amélie
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AGENDA
Cycle de conférences 
Grey cells 
UOG, jeudi 17 mars 2011,
18h30, accès libre
François Curchod, ancien Vice-
 Directeur Général de l’organisa-
tion mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) présentera
cette organisation et sa mission qui
consiste à élaborer un système in-
ternational équilibré et accessible
de la propriété intellectuelle. De
plus, depuis la démocratisation
d’Internet et des téléchargements,
l’OMPI se trouve confrontée à de
nombreuses questions liées aux
droits d’auteurs et au piratage.

Cycle de films UOG-CAC Voltaire
Au Grütli – Prix 8.–
Roman d’Ados, 1er épisode
Mardi 29 mars 2011, 20h15
Le documentaire ayant rencontré un succès
phénoménal sera présenté en présence de 
la réalisatrice Béatrice Bakthi.
Au frontière de la nuit 
Mardi 24 mai 2011, 20h15
Durant vingt-quatre heures, Genève devient
le décor vivant d’un drame actuel. En pré-
sence du réalisateur Nasser Bakthi

Egalité pour toutes
Le 14 juin 2011, l’UOG s’engage à créer
l’événement autour de l’égalité pour toutes.
Plus d’informations sur notre site.

Université Ouvrière de Genève
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Tél. 022 733 50 60
Fax 022 733 35 19
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Web: www.uog.ch
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«le soleil bleu» Photo: Mirella Falco

Prochains
cours/activités 
à l’UOG
Inscriptions et catalogue
complet sur www.uog.ch

Le droit du travail
Du mardi 3 mai au mardi
17 mai 2011

Surendettement,
gestion des dettes
comment se sortir
de l’impasse?
Du mercredi 4 mai au
mercredi 18 mai 2011


