
Quel est le lieu de mon quartier où 
je me sens bien avec mon enfant ? 
Exposition photographique — Association Appartenances-Genève
Du 10 octobre au 16 décembre
Du lundi au samedi de 12h à 18h — 2ème étage — Entrée libre

Vernissage le 10 octobre à 18h

Vers qui se tournent les personnes nouvellement arrivées à Genève ? 
Quels lieux les accueillent, où trouvent-elles leurs premiers repères ? 
Nombreuses sont les associations et les collectivités publiques qui 
proposent des activités, des soins, prodiguent des conseils. Mais 
comment en avoir connaissance quand on est une jeune mère (ou sur 
le point de l’être), qu’on ne parle pas la langue, qu’on a fui son pays, 
bref, que les repères font défaut ? L’association Appartenances- 
Genève a demandé à des femmes, arrivées à Genève depuis 
suffisamment de temps pour bénéficier d’un réseau solide,  
de photographier au polaroïd les lieux qu’elles fréquentent.  
Les recommandations de ces « passeuses » ont été affichées  
dans des espaces de vie partout à Genève. L’ensemble  
de la démarche s’expose aujourd’hui à Saint-Gervais.

Lundi 23 octobre de 14 à 17h — 7ème étage — Dépression périnatale et interculturalité. Quel 

rôle et quel champ de compétence des sages-femmes dans le contexte spécif ique de la migra-

tion et de l’isolement social ? Table ronde organisée par l’association Appartenances-Genève. 

Appartenances-Genève Association active dans le domaine des soins psychologiques, le soutien 

et l’intégration des familles migrantes et des personnes ayant subi des violences collectives. 

Lundi 30 octobre à 17h — 3ème étage — Regards croisés et stéréotypes. Représentations et 

droits des femmes d’ici et d’ail leurs Échanges organisés par l’association APDH, dans le cadre 

du projet national Femmes-Tische, qui rassemble des femmes de diverses origines et cultures 

pour des moments de discussion privilégiés. Ouverte à toutes les femmes.

APDH Association pour la Promotion des Droits Humains, active dans le domaine des  

questions de migrations auprès d’un public d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Informations supplémentaires et inscriptions : mediation@saintgervais.ch


