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Mars – passage en Fondation 

Comme convenu lors la dernière Assemblée Générale, DIAC devient Fondation 

DIAC, de droit suisse et d'utilité publique. Cette transformation s’est faite avec pour 

but de donner plus de portée aux actions de l’organisation, et de valider un 

partenariat social extrêmement précieux entre DIAC, l'Etat de Genève, et la 

collectivité. 

 

 

27 mars – 6ème repas solidaire, en 

partenariat avec l’association 
carrefour-Rue 

Les sympathisants de DIAC ont eu l’immense 

plaisir de participer à la confection d’un repas 

pour les sans-abris et nécessiteux aux Jardins 

de Montbrillant. Ils ont ainsi préparé et servi 

des plats délicieux (selon les dires des 

convives !) dans une ambiance conviviale ; ce 

qui a permis de mettre du baume au cœur de 

ces personnes nécessiteuses, à la sortie d'un 

hiver difficile. 

Les sympathisants et les convives ont eu le 

plaisir d’entendre la chanteuse Robyn Right qui 

a animé le repas, et que DIAC remercie de sa 

présence ! 

 

 

 

8 mai – 4ème participation au Marathon de l’Unicef (bénévolat) 

 

Depuis 2010, le marathon 

d’Harmony collabore avec 

l'UNICEF pour favoriser la 

récolte de fonds destinés à la 

construction de pompes 

hydrauliques dans les pays en 

situation d'urgence. Plus de 

1000 bénévoles, dont la team 

DIAC ont contribué à la 

réussite de la journée et ainsi 

permis de sauver des vies. 
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6 juin au 6 juillet – RAMADAN IFTAR TOUR  

 
DIAC s’est lancé dans un nouveau concept : le 
GENEVA IFTAR TOUR, en proposant de 
mettre en lien requérants d’asile, réfugiés, 
étudiants en échange, locaux et restaurateurs 
afin de favoriser les rencontres pendant les 
soirs de ramadan. L’événement a été 
évidemment ouvert à tous, indépendamment 

de la religion. Des locaux ont ainsi pu inviter 
chez eux des migrants et profiter de vivre des 
échanges riches en humanité et en multi 
culturalité. De nombreux restaurants ont 
également répondu présents à l’appel et offert 
des assiettes afin que des migrants 
nouvellement arrivés puissent manger entre 
amis ou en famille. Le bilan de cette première 
édition a été plus que positif et a même permis 
de créer des amitiés durables. 

 

 

 

Vendredi 24 juin – Iftar repas 
canadien, parc de Trembley 

 

Le parc de Trembley a pu être le témoin 

d’un sympathique souper canadien aux 

lanternes, organisé pendant le mois de 

ramadan, et qui a réuni une soixantaine de 

jeunes. L’occasion de partager des 

spécialités culinaires du monde entier après 

une bonne journée de jeûne, et de faire de 

nouvelles connaissances ! 
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6 juillet – Grillades spontanées à l’occasion du Eid Al Fitr, parc 
Trembley 

Après avoir constaté que nombre de familles et de parents étaient partis en 

vacances durant l’été, DIAC a proposé aux âmes esseulées (ou pas) de se retrouver 

pour des grillades spontanées dans le parc de Trembley, afin de célébrer ensemble 

la fête célébrant la fin du Ramadan, le « Eid Al Fitr ». L’appel a trouvé résonnance 

puisque plus de 70 personnes se sont relayées pendant la journée, les sacs souvent 

pleins de bonnes nouvelles choses à déguster. La fête a ainsi duré de 12h à 20h. Eh 

oui ! Entre dégustations, pataugeoire pour les enfants, football, parties de cartes et 

autres discussions, ont eu lieu de belles rencontres, et une ambiance conviviale ! 

 

1er août – Organisation de la fête nationale, Onex 

 

DIAC a été engagé par la 

commune d'Onex en tant 

que prestataire de services 

afin de participer à 

l'organisation de la fête du 

1er août à la Mairie d'Onex : 

aide au montage, 

décoration, ramassage et tri 

des déchets. La mairie 

d’Onex a été très satisfaite 

du travail effectué et les 

bénévoles ont apprécié 

l’ambiance et les feux ! 
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Dimanche 25 septembre – Grande fête du Eid Al Adha pour petits 
et grands – Place du Lignon 

DIAC s’est lancé dans la deuxième édition d’un événement unique sur le canton de 
Genève, permettant de réunir les musulmans de toutes cultures ainsi que la 
population civile genevoise dans une ambiance conviviale d’échange et de fête. La 
commune de Vernier a généreusement accueilli l’organisation et l’initiative a été très 
bien accueillie par les habitants du quartier qui ont pu déguster des mets de 
cultures diverses, visiter les divers stands et rallye pour enfants, et assister aux 

présentations de l’humoriste Nadim, du jongleur Adrian, et du Kendo Club Vernier. 
Le Conseiller municipal Gëzim Ilazi a également gratifié l’événement d’un 
passionnant rappel citoyen. La journée s’est terminée en beauté et en couleurs par 
un lâcher de ballons. 80 bénévoles se sont investis dans cette journée, que le 
comité remercie infiniment ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teycir Mastour, membre DIAC, a 

également profité de l’événement pour 

tourner notre film « Pour moi, l’esprit de 

Genève c’est… » présenté pour le concours 

vidéo des 500 ans de la Réforme. 
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3 novembre – Esprit de Genève es-tu là ? Soirée interreligieuse 
pour les 500 ans de la Réforme 

DIAC a été très heureux de participer à l’organisation 

d’une soirée jeunesse interreligieuse avec concours vidéo 

autour des 500 ans de la Réforme, en partenariat avec la 

Plateforme interreligieuse et d’autres associations de 

jeunesses genevoises. Après la projection des films 

sélectionnés autour de ce thème, une remise de trophées 

a eu lieu et DIAC a été honoré de recevoir le 1er prix ex-

aequo ! 

Les membres de DIAC ont également participé à une 

discussion sur les valeurs autour des films présentés, et 

l’artiste Nidonite nous a gratifiés de sa présence et de 

son génie. Elle a présenté ses belles créations et a 

également créé le soir-même une œuvre autour du thème 

qui nous a réuni ! 

Article de Maurice Gardiol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://resistanceetouverture.blog.tdg.ch/archive/2016/11/06/des-jeunes-s-engagent-pour-le-dialogue-et-le-respect-dans-un-279965.html#more
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Novembre 2013 – lancement de la chaîne youtube DIAC TV 

 

Cette chaîne permettra 

de revoir et savourer les 

meilleurs moments des 

événements DIAC et 

servira de support pour 

les créations telles que 

la vidéo « L’Esprit de 

Genève pour moi 

c’est… » 

 

 

 

Jeudi 1er décembre – Soirée de rencontre genevoise avec les 

réseaux bénévoles de l’asile organisé par la coordination asile.ge 

Deux membres du comité ont participé à cette rencontre et ont ainsi pu présenter le 

projet du Geneva Iftar Tour qui reprendra en 2017. Le projet a trouvé un bon écho 

dans le réseau, et DIAC se réjouit du soutien et des partenariats qui pourront en 

découler. De merveilleuses initiatives ont été présentées durant la soirée et DIAC a 

profité sur son facebook de présenter une initiative d'étudiants de l'IHEID : l' 

"Essaim d'accueil". Son objectif est de mettre en place un réseau d’accueil 

individualisé et personnel des requérants d’asile autour des lieux d’hébergement de 

la Ville de Genève.  

 

Samedi 26 novembre – 7ème repas solidaire 

Le 7ème repas solidaire pour les sans-abris et 

nécessiteux a eu lieu comme à l’accoutumée dans les 

locaux et avec l’aide de Carrefour-Rue Genève ! Bravo 

au chef Rémi et à son équipe constitué de bénévoles de 

DIAC pour le délicieux menu butter chicken avec pain 

indien véritable, salade, et dessert ! Le repas a été 

grandement apprécié par les invités du jour ! 

Triste constat cependant : les convives étaient 

beaucoup plus nombreux cette année que les années 

précédentes… DIAC en a profité pour appeler à la 

solidarité au vu du froid hiver qui s’annonce. 

 

 

https://www.youtube.com/attribution_link?a=IwRmPslVdLg&u=%2Fwatch%3Fv%3DlHv6COZhl48%26feature%3Dshare
https://www.youtube.com/attribution_link?a=IwRmPslVdLg&u=%2Fwatch%3Fv%3DlHv6COZhl48%26feature%3Dshare
https://www.youtube.com/attribution_link?a=IwRmPslVdLg&u=%2Fwatch%3Fv%3DlHv6COZhl48%26feature%3Dshare
https://www.facebook.com/Carrefour-Rue-Gen%C3%A8ve-1422420234731106/


 

8 
   

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Genève, le 16 mai 2017 

 

 

DIAC – De l’Individuel Au Collectif 

c/o ALM Management 

ch. Louis-Casaï 18 

1207 Genève 

www.diac-reseau.ch 

contact@diac-reseau.ch 

076/570.97.38 

 

 

http://www.diac-reseau.ch/
mailto:contact@diac-reseau.ch

