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Présentation 

En tant que chrétiens, nous avons créé l’Association « Chemin de Solidarité avec 
les Chrétiens d’Orient et les populations victimes des violences au Moyen-
Orient » le 31 octobre 2016, pour concrétiser un projet d’accueil d’étudiants 
syriens et du Moyen Orient. 

Nous souhaitions soutenir l’ouverture d’un canal d’entrée légal en Suisse pour 
permettre à des étudiants de pouvoir poursuivre leur formation à l’écart des 
violences et des abus dans leur pays.  

Nous voulons aider des étudiants (de 18 ans et plus) pour leur permettre de bâtir 
leur futur et de contribuer à la reconstruction de leur pays. 

Face à des difficultés administratives et politiques rencontrées pour accueillir 
des étudiants en Suisse, nous avons décidé de soutenir financièrement ceux qui 
sont reçus par les milieux académiques de l’Italie du Nord, avec qui nous sommes 
en étroit contact. 

Témoignage chrétien de solidarité, notre démarche s’inspire de l’Evangile de la 
miséricorde : un chemin qui unit Dieu à l’homme et qui fait fructifier la culture 
de la rencontre et de l’hospitalité. Elle s’interdit toute différence de traitement 
sur la base de l’origine, de la religion, ou du genre. Les candidats sont 
sélectionnés en fonction de leurs aptitudes académiques et d’intégration, en lien 
avec nos partenaires dans le Moyen Orient. 

Notre association s’efforce d’avoir une dimension œcuménique. 

Le Comité 

 

Composition du Comité :  

Mme Raffaella BALOCCO 

Mme Silvana BASSETTI 

M. Michel COLIN 

Mme Caterina DI BIASE 

M. Philippe DUPRAZ 

Mme Lama GERMANIER 

M. François FONTANA 
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Adhésion à l’Association 

Les demandes d’adhésion sont à transmettre au Comité par le bulletin ci-joint.  

Les statuts de l’association peuvent être obtenus sur demande. 

Cotisations  

• Cotisation ordinaire statutaire :  Fr. 50.-/an/ménage 

• Cotisation de soutien :   Fr. 100.-/an ou plus 

 

Comptes :  

Compte CCP en CHF : 14-735512-7 
Dénomination :  Chemin de Solidarité avec les Chrétiens d’Orient, Genève 
IBAN :  CH08 0900 0000 1473 5512 7 
BIC : POFICHBEXXX 

Compte CCP en €uros : 15- 225098-9 
Dénomination : Chemin de Solidarité avec les Chrétiens d’Orient, Genève 
IBAN : CH36 0900 0000 1522 5098 9 
BIC : POFICHBEXXX 
 

L’Association a été reconnue d’intérêt public par l’Administration fiscale du 
canton de Genève. Les donateurs reçoivent une attestation pour les versements 
d’un montant supérieur à la cotisation de base (fr.50.-), qu’ils peuvent joindre à 
leur déclaration d’impôts. 

 

Bulletin à envoyer à : Association Chemin de Solidarité avec les Chrétiens d’Orient,  

c/o Philippe Dupraz, 25 chemin des Vignes, 1213 Petit-Lancy   
info@chemindesolidarite.ch 

 

Bulletin de demande d’adhésion 

Je souhaite devenir membre de l’Association « Chemin de Solidarité avec les 
Chrétiens d’Orient et les populations victimes de violence au Moyen Orient » 

NOM : Prénom : 

Adresse : Lieu et n° postal : 

Téléphone : Email : 

 

Date : Signature : 
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