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Janvier 2017 – Signature de l’Appel contre l’application aveugle du
Règlement Dublin
L’Appel de l’organisation Solidarité Tattes demande d’appliquer correctement
le règlement Dublin et de cesser de renvoyer, au nom de ce dernier, les
familles avec enfants en bas âge ou scolarisés, les personnes qui ont des
problèmes médicaux nécessitant un suivi régulier et toutes celles qui ont de
la famille en Suisse.
Cet Appel a été ensuite porté par une coalition d’organisations (collectif R,
Droit de rester Neuchâtel, Solidarité sans frontières, OSAR et Amnesty) et a
pris une ampleur nationale. C’est ainsi que 33’000 signatures, dont celle de
DIAC ont été remises aux autorités fédérales le 20 novembre 2017.

SOURCE: HTTPS://SOLIDARITETATTES.CH 1
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janvier/février 2017 – DIAC TV – Vidéo sur la votation sur la
naturalisation facilitée pour les étrangers de 3ème génération
https://www.youtube.com/watch?v=QubblBSrAEc&feature=youtu.be&fbclid
=IwAR3Q4gfm5gPQRc7xw1oKdJRA1LmzOU7p7hzC2Ha0V_raaWrpFsThY8vK
cFE
En vue de la votation du 12 février 2017 sur la naturalisation facilitée pour
les étrangers de 3e génération, DIAC s’est donné la double mission
d’encourager les jeunes à voter et de dresser un portrait illustré des enjeux
entourant cette initiative.
Au micro de notre enquête de terrain DIAC-TV:
•

Darius Azarpey (PLR);

•

Virna Conti (UDC Suisse);

•

Xhevrie Osmani (Parti Socialiste (PS));

•

Florio Togni (StopExclusion Genève).
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15 mai – Institut des cultures arabes et méditerranéennes (ICAM) –
participation à une discussion : « La conjugalité au sein des populations
arabo-musulmanes de Suisse : mariage arrangé, mariage de raison ou
mariage d’amour ? »
Intervenants :
•
•
•

Mme Albana Krasniqi Malaj, Membre de la commission fédérale des
migrations.
M. Michel Oris, vice-recteur de l'université de Genève, professeur à la
faculté des sciences de la société.
Une membre du comité DIAC

Nous avons été invités par l’Institut afin de parler de notre expérience
concernant les thèmes évoqués dans le titre et en particulier concernant la
recherche de fond sur le mariage que nous avions menée et que nous avions
traduite dans la pièce de théâtre « Easymariage : attention turbulences ».
Nous avons ainsi pu évoquer les problématiques de mariage interraciaux,
interreligieux, les problèmes de racisme, les défis des couples avant le
mariage, etc.
Notre intervention a été très appréciée par le public et a mené à une
discussion riche et sans jugements, de la diversité des profils et des enjeux
liés au mariage dans les communautés musulmanes de Suisse.

26 mai au 24 juin – Geneva iftar tour 2ème édition
Ramadan, un mois de convivialité et de chaleur, l’occasion rêvée pour inviter
chez soi, et se faire inviter ! C’est également une occasion supplémentaire
pour
un
partage
de
culture
(gastronomique
ou
autre).
DIAC s’est proposé de mettre en relation :
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• Les familles genevoises désirant accueillir des personnes pour souper chez
elles ou se faire inviter par des personnes migrantes/expatriées
• Des restaurants désirant convier des personnes migrantes autour d’un bon
menu
• Des personnes ou familles migrantes/expatriées, désireuses de faire de
nouvelles connaissances, de se faire inviter, ou d’inviter
Le programme était bien évidemment ouvert à tous, indépendamment de la
religion, dans un esprit d’ouverture et de convivialité et a été un franc
succès en termes de richesse humaine et de partage !
16 juin – Iftar canadien
Notre traditionnel repas convivial du mois de Ramadan a eu un franc succès
puisqu’il a su regrouper près de 60 personnes, et des mets aux saveurs
riches et variées. Un moment sympathique !

Juillet – DIAC TV – Publication d’une vidéo de présentation du Geneva
iftar tour
https://www.youtube.com/watch?v=O4fp4uDxSZ8&feature=youtu.be&fbcli
d=IwAR1uyhCNoE_4YShLHpohfs8C6RCTPY9EAmnuG9_nDnuFL0nDrBo7gwdDr0
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Le Geneva Iftar tour a été l’occasion pour DIAC de réaliser une nouvelle
vidéo, afin d’expliquer le concept et remercier les participants.

1er août – Participation à l’organisation de la fête nationale, Onex
Afin de renflouer ses caisses, DIAC a été engagé par la commune d'Onex en
tant que prestataire de services et a participé à l'organisation de la fête du
1er août à la Mairie d'Onex : aide au montage, décoration, ramassage et tri
des déchets.
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03 septembre – Eid Al Adha (fête du sacrifice), repas convivial, DIAC
Challenge, intervenants
-

Repas canadien
Boissons offertes
Intervenants (Young swiss muslim network)
Diac Challenge

C'était le 3 septembre au 99 espace de quartier, nous avons partagé un beau
moment d'échange, en particulier grâce à la venue de 4 membres du board
du Networking of Young Swiss Muslims de Zurich et Bienne, qui ont partagé
avec nous leurs idées, leur vision, et leur convivialité. Le Networking entend
réunir les organisations de jeunes musulmans de toute la Suisse afin de
partager des connaissances, des expériences et favoriser les échanges
constructifs et amicaux. DIAC est heureux d'avoir participé aux meetings
depuis la création de cette association et vous encourage à vous renseigner
sur leur site web www.ysmn.ch
Le röstigraben a donc été effacé le temps d'une journée, où chacun a pu
tester ses connaissances linguistiques et mettre en pratique son esprit
d'équipe pendant le DIAC Challenge - Bravo à l'équipe gagnante, qui a
remporté de belles médailles !
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25 novembre – Manor cornavin - 4ème participation au samedi du
partage

Dans un élan de solidarité genevois, DIAC s’est engagé pour la quatrième fois au
Samedi du partage, à Manor Food Cornavin. Lors de cette journée, nos bénévoles
avaient pour mission d’informer et d’inviter les clients de Manor à participer à
l’action, en leur distribuant des sacs afin de récolter des denrées impérissables
ainsi que des produits de première nécessité.

31 octobre – Participation à une discussion de l’ICAM (Institut des
cultures arabes et méditerranéennes) à la librairie l’Olivier sur le
thème : « La jeunesse arabe et/ou musulmane dans la société genevoise
: situation et défis".
Une discussion animée par Mesdames Tabesh Abdullah-khel et Ngoné
Ndiaye afin de décrypter les défis des jeunes arabes et/ou musulmans dans
le contexte actuel, avec notamment la question suivante : Des jeunes comme
les autres ?
Parmi les intervenants :
• Monsieur Thierry Apothéloz, Conseiller administratif de la Ville de Vernier,
président de l’Association des communes genevoises.
• Monsieur Omar Azzabi, fonctionnaire international, militant des droits de
l’Homme, du mouvement Pay your interns et des Verts genevois.
• Monsieur Humberto Lopes, responsable socio-éducatif au DIP, ancien
responsable des travailleurs sociaux hors murs du BUPP (FASE)
• Des membres de la Fondation DIAC, association de jeunes musulmans actifs
essentiellement en Suisse romande, dans la promotion de l'interculturalité
Une membre de notre Fondation s’était donc exprimée sur les défis des
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jeunes musulmans et en particulier dans le cadre du monde professionnel.
Une discussion très riche, tant entre les intervenants qu’avec le public.

Fait à Genève, le 25 septembre 2018

DIAC – De l’Individuel Au Collectif
c/o ALM Management Sàrl
ch. Louis-Casaï 18
1207 Genève
www.diac-reseau.ch
contact@diac-reseau.ch
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