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Idées et objectifs
Dans notre cours d'option complémentaire en géographie nous avons souvent parlé et
débattu des problèmes du monde. Ces discussions et débats ont toujours débouché sur des
propositions de solutions et d'idées. Par exemple, nous nous occupons du changement
climatique. Nous avons comparé les propositions de solutions existantes et vérifié leur
faisabilité. Mais ce qui nous a dérangés, c'est que ces idées, dont certaines étaient
constructives, n'ont jamais été mises en pratique. Au début du mois de septembre, notre
professeur de classe a trouvé le concours Eduki. Nous avons immédiatement été
enthousiasmés et inscrits. Ensuite, nous avons laissé le projet reposer jusqu'à la midécembre. Puis nous avons commencé à réfléchir. Nous avons eu un grand respect pour
cette tâche dès le début. Au début, nous ne savions pas comment nous pourrions rendre le
monde un peu plus pacifique et meilleur avec un projet. Puisque nous avons un centre
d'asile fédéral à Kreuzlingen, l'idée de faire quelque chose avec les réfugiés s'est
rapidement concrétisée. Nos objectifs ont ensuite été rapidement définis.
Nous voulions apporter un peu de joie dans le quotidien morne des réfugiés. Notre projet
visait également à renforcer la communication entre les réfugiés et la population locale.
Nous voulions également interroger les réfugiés sur leur situation à Kreuzlingen et
transmettre les résultats à la ville et au canton. Lorsque nous avons fini de discuter de nos
objectifs, nous avons rencontré le président d'Agathu. Agathu est une association qui offre
un café aux réfugiés et organise régulièrement des événements pour les réfugiés. Il a
soutenu notre projet, nous a dit quels projets sont réalisables et a également fait des
suggestions pour de nouveaux projets. Au cours des discussions, il est apparu clairement
que les réfugiés de Kreuzlingen se portent très bien. Un objectif a donc déjà été atteint.
Après de nombreuses discussions, les projets ont été fixés. Nous voulions organiser un
tournoi de basket-ball pour les réfugiés et un dîner international. Au cours du repas
international, chaque groupe ethnique prépare un plat, après quoi chacun peut goûter à de
nombreux délices du monde entier. Une autre idée était d'organiser un café linguistique pour
l'intégration pendant un semestre. Cependant, après avoir examiné de plus près le concept
de café linguistique, nous nous sommes rendu compte que nous n'étions pas assez qualifiés
et que nous n'avions tout simplement pas le temps de mener à bien un projet d'une telle
ampleur. Avec ces projets, nous voulons rassembler les réfugiés, leur parler et passer un
bon moment.

Lien avec le concours
Dîner international
Ce projet vise en premier lieu à promouvoir la coexistence pacifique dans la société. Elle
réduit la peur des habitants de Kreuzlingen. Cette peur n'est généralement due qu'à
l'étrangeté des autres cultures, coutumes et personnes. En montrant la nourriture
traditionnelle, l'altérité de ces cultures devient tangible de manière très positive.
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Les réfugiés bénéficient également du Dîner international. Ils ont une occupation utile qui
apporte une certaine couleur à leur vie quotidienne monotone. Cela réduit les frustrations.
Dans le centre d'asile, ils passent autrement beaucoup de temps à attendre. En outre, notre
événement leur fait comprendre qu'ils s'intéressent à leur culture et que leurs compétences
sont appréciées.
Le dîner international promeut ainsi la paix en réduisant la discrimination et le manque de
compréhension et en créant des opportunités de bénéficier les uns des autres.

Tournoi de basket-ball

L'idée du tournoi de basket-ball est de créer un environnement informel pour un échange
pacifique entre les habitants et les réfugiés. Dans une telle atmosphère, la compréhension
mutuelle peut être encouragée et on peut démontrer aux réfugiés qu'ils sont les bienvenus.
L'une des mesures proposées par le SDG 16 est de promouvoir une société pacifique, et
c'était également le but du jeu commun, car la violence des deux côtés est souvent basée
sur un manque de compréhension de la situation mutuelle.
Un autre aspect qui favorise la paix dans la société est que ces projets offrent aux réfugiés
une occupation et des possibilités de réduire leur colère, réduisant ainsi la probabilité
d'émeutes causées par l'ennui ou la frustration.

Workshop Amnesty International
Le lien entre l'atelier d'Amnesty International et le concours EDUKI est que la paix est
promue par la compréhension. Grâce à un atelier destiné à notre classe, nous pouvons
mieux comprendre la situation des réfugiés et être plus compréhensifs dans nos rapports
avec eux.

Café des langues
Le Café des langues avait pour but de donner aux réfugiés la possibilité d'apprendre
l'allemand dans une atmosphère détendue grâce à un apprentissage accompagné et à des
conversations avec des locuteurs natifs afin de mieux s'intégrer. Ce projet visait également à
améliorer la communication entre les différentes cultures, ce qui devrait amener à une
société plus pacifique.

Moyens
Matériel
Pour nos différents segments, qui sont placés dans des environnements différents et qui
nécessitent donc un large éventail d'aides, l'engagement privé est de la plus haute
importance. Chaque membre s'est engagé à contribuer autant que possible depuis chez lui
en fournissant du matériel. Vous trouverez ci-dessous un tableau indiquant quels articles ont
été utilisés à quelles fins.
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Dîner international

Gymnase

Salle commune avec cuisine

Chaussures de sport pour les réfugiés

Plaques chauffantes électriques

Ballons de basket et rubans

Casseroles et poêles

Siffler

Vaisselle et couverts

Goûter

Boissons non alcoolisées

Eau minérale

La nourriture pour les plats

Produits d'hygiène

Instruments

Les conditions de base pour la tenue des deux événements, respectivement le gymnase et
la salle communautaire, ont pu être obtenues gratuitement grâce à des contacts avec des
supporters volontaires du projet. Ce à quoi on n'aurait pas nécessairement pensé au début,
mais qui s'est avéré plus tard être une pièce essentielle du puzzle, ce sont les chaussures
de sport collectées, car les réfugiés ne disposaient que partiellement de chaussures
adaptées.

Partenariats
Afin de rendre possible le dîner international et le tournoi de basket-ball, une collaboration
avec le club de jeunes protestants Boje, l'association à but non lucratif Agathu et la Haute
école pédagogique de Thurgovie a été nécessaire. Le rôle le plus central de ces
compagnons a été joué par Agathu, représenté par M. Karl Kohli, qui a donné vie aux
actions en les transmettant aux fugitifs. Lors d'une première réunion pendant la soirée café
hebdomadaire, les participants ont pu bénéficier de ses nombreuses années d'expertise et
d'engagement. Un échange direct de cultures a été rendu possible grâce à l'Agathu, qui a
été renforcé par le soutien du PHTG et de la "Boje" et a favorisé un changement de
perspective à long terme.

Reproductibilité
La reproductibilité du projet n'est possible que dans les bonnes conditions, à savoir :
1. un concours significatif
2. des étudiants engagés
3. des partenaires utiles
4. un enseignant ouvert et flexible
5. des ressources financières et spatiales suffisantes
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L'attrait et la volonté de promouvoir de telles actions se sont même manifestés dans un cas
concret : le club de basket-ball de la STV Gymnastica Kreuzlingen, dont un représentant se
trouvait par hasard sur les lieux du tournoi de basket-ball, a accueilli favorablement l'idée de
faire de cet événement un événement régulier et d'intégrer les réfugiés dans la vie du club.

Budget

Notre projet de la catégorie "Action concrète" comprend de nombreuses actions plus ou
moins importantes. Nos coûts varient donc aussi en partie.
Notre budget pour l'action la plus importante et la plus élaborée, le "Dîner international", était
de 400 francs. L'Agathu, le groupe de travail pour les demandeurs d'asile, nous a fourni 200
francs suisses de cette somme. Le reste a été collecté grâce à une collecte de fonds et
notre professeur nous a fourni 300 francs. Les locaux ont été mis à notre disposition
gratuitement. Cela s'explique par le grand intérêt que les propriétaires des locaux ont porté
au projet.
Le coût de l'atelier Amnesty "Migration et fuite" est de 200 francs suisses.
Un projet plus modeste comme le tournoi de basket-ball n'a pas entraîné de coûts. Les
chaussures d'intérieur pour les demandeurs d'asile ont été fournies par différents camarades
de classe. Le gymnase était également gratuit car il fait partie de notre campus.

Planification et mise en œuvre
Nous avons essentiellement travaillé selon la devise : "le plus tôt sera le mieux". C'est
pourquoi nous avons commencé à planifier très tôt. Néanmoins, nous ne voulions pas nous
limiter dans le temps dont nous disposions pour la planification et l'exécution. Nous avons
donc pu obtenir un résultat qui valait aussi la peine d'être vu.
Pour la planification, la classe a été divisée en cinq groupes plus petits, chacun d'entre eux
planifiant ses propres projets individuels. Pendant les leçons ainsi que pendant leur temps
libre, le groupe a essayé de contacter les autorités responsables pour présenter leur idée et
leur demander leur coopération. Cependant, la planification des différents groupes était très
différente :

Café de langue

Le problème de ce projet, cependant, aurait été qu'il existe déjà trois offres de ce type à
Kreuzlingen, qui ont toutes lieu une fois par semaine, et notre événement aurait créé une
surabondance.
En outre, le café de langue original s'occupe des femmes émigrées, dont beaucoup sont
mariées à des Suisses, qui veulent apprendre l'allemand afin de mieux s'intégrer à long
terme.
Notre groupe cible initial de réfugiés vivant dans le Centre fédéral d'asile temporaire, un
centre d'expulsion à Kreuzlingen, ne serait guère, voire pas du tout, impliqué dans ce type
d'événement.
De plus, ces mêmes femmes sont relativement "peu fiables" lorsqu'il s'agit de se présenter
régulièrement dans les cafés linguistiques. La plupart d'entre elles ont des enfants et "une
vie à côté", ce qui rend très difficile l'équilibre entre leur temps disponible et le nôtre.
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Nous avions également des doutes sur les thèmes de référence communs : ce sont des
émigrés, peut-être des réfugiés et des femmes mariées, dont beaucoup ont une famille,
nous sommes des jeunes suisses qui ont grandi dans une relative prospérité et dans la paix.
En outre, beaucoup de femmes émigrées sont issues de situations de préjugés (servilité
éduquée, peur des hommes qui ne font pas partie de la famille, etc.) qui pourraient rendre
difficile la prise en charge des jeunes hommes qui font partie du groupe organisateur.
Notre décision finale a été de nous concentrer sur les réfugiés du Centre fédéral d'asile et
de profiter d'événements spéciaux (comme le dîner international) pour rendre leur séjour
temporaire en Suisse plus agréable et leur montrer qu'ils sont les bienvenus.

Tournoi de basket-ball

Au début, il n'était pas clair quel sport nous voulions intégrer dans un tournoi. Mais après
avoir pris contact avec le SEM, le centre d'asile de Kreuzlingen, nous avons décidé de
participer à un tournoi de basket. Nous avons appris qu'il y a un terrain de basket dans les
locaux et qu'au SEM on s'intéresse beaucoup au basket.
Nous étions en contact permanent avec le SEM par l'intermédiaire de Rainer Timme, ce qui
nous a permis d'échanger des informations avec aisance.
Nous avons rencontré deux problèmes lors de la planification :
Le premier problème était l'organisation d'une salle. Plusieurs gymnases de Kreuzlingen
étaient pleins, ce qui nous a compliqué la tâche pour trouver une date pour le tournoi. Après
un contact étroit avec une école partenaire à Kreuzlingen, nous avons réussi à organiser
une salle avec l'aide de la secrétaire, Silvia Bannour, en modifiant le planning de la salle.
Avec l'aide de l'école partenaire, nous avons également pu organiser du matériel important
comme des ballons de sport.
Rainer Timme nous a interrogés sur un autre problème. Parce qu'il s'est avéré que les
réfugiés manquaient d'un équipement important. Certains réfugiés n'étaient pas en
possession de baskets d'intérieur. Nous avons donc lancé un appel pour collecter des
baskets. En tout, nous avons réussi à rassembler suffisamment de paires de chaussures
pour pouvoir équiper tous les réfugiés avec des chaussures adaptées. Finalement, les
chaussures ont été données au SEM.
Le tournoi a eu lieu le vendredi 21 février. Dix membres du SEM ont rejoint le gymnase vers
16 heures. Au total, près de vingt personnes étaient présentes, apportant une atmosphère
animée à la salle. Au début, toutes les personnes présentes ont été divisées en 4 équipes,
chacune étant composée de réfugiés et de locaux. Et il y a eu un tournoi en format 3 contre
3. À la fin, il y a eu un match final au format 5 contre 5.

Effets et impact
Le tournoi de basket-ball a connu un grand succès et les participants l'ont beaucoup
apprécié. Comme nous avons pu l'apprendre, les demandeurs d'asile s'étaient déjà
entraînés intensivement sur leur propre panier avant le tournoi, car ils étaient tellement
impatients. Mais pas seulement nos invités et nous avons apprécié. Le club de basket-ball
de Kreuzlingen a également trouvé l'événement très réussi et a décidé de le poursuivre et
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d'organiser régulièrement des tournois de basket-ball pour les demandeurs d'asile. Un autre
avantage du tournoi était que beaucoup de vêtements de sport ont été donnés pour
permettre aux demandeurs d'asile de participer à des activités sportives dans des vêtements
appropriés. Des chaussures de sport particulièrement bien adaptées ont été collectées.
Dîner international
Le dîner international est un échange culinaire entre différentes cultures. De plus, cuisiner
ensemble a pour but de favoriser les échanges et de mieux apprendre la langue. Il vise
également à attirer l'attention d'autres personnes pour mettre en place des projets similaires.
D'autres étudiants devraient être intéressés à réaliser eux-mêmes de tels projets ou à nous
soutenir à l'avenir. D'une part, nous offrons aux demandeurs d'asile la possibilité de
connaître leur culture et nous leur proposons notre langue. Il serait bien sûr idéal que
l'intérêt des restaurants serait éveillé et davantage d'offres alimentaires de ce type
apparaîtraient. Vous aurez l'occasion de nouer des contacts et d'apprendre la langue dans
le cadre d'une activité agréable. L'après-midi et le soir, l'atmosphère était détendue et
exubérante et les contacts existants ont pu être approfondis.
Après le dîner international, un superviseur de l'AOZ (Centre d'asile de Zurich), qui s'occupe
des demandeurs d'asile, a déclaré qu'à l'avenir ils aimeraient organiser et réaliser euxmêmes un tel événement, comme nous l'avons fait. Nous allons également voir s'il est
possible de poursuivre le projet nous-mêmes. En outre, notre journal scolaire informera les
enseignants, les parents et les élèves sur notre projet. L'idée est que le dîner international
soit également organisé par d'autres élèves et parents intéressés et engagés, en
coopération avec le Centre d'asile de Zurich.
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