
 

L’association 
  

« Chemin de solidarité avec les chrétiens d’Orient et les populations victimes 
de violences au Moyen Orient » (CSCO) 

 
Vous invite à une discussion et à une présentation de sa démarche pour soutenir l’ouverture d’un canal d’entrée 
légal en Suisse afin de permettre à des étudiants de ces régions - théâtre de violences - de pouvoir poursuivre leur 
formation. 

 

   
   

Mardi 23 mai  

19h30  

Église  

Saint-Germain 
Rue des Granges 11 en 
vieille ville de Genève 

 

 

  

  

 

« Chrétiens d’Orient : pourquoi agir ? Comment agir ? » 

Pistes de réflexion et pistes d’action 
 

 

En présence de deux invités : 

 Michel Grandjean, professeur d'histoire du christianisme à l’UNIGE 

 Nawras Sammour, coordinateur de la Mission jésuite en Syrie 

  

Prendront également la parole au cours de cette discussion : 

 Fabien Hünenberger, de la Communauté de Saint Egidio à Lausanne 

 Lama Aleid Germanier, membre fondatrice et présidente de l’association « Chemin de solidarité avec les 

chrétiens d'Orient et les populations victimes de violences au Moyen-Orient ». 

  

La soirée sera animée par Mme Evelyne Oberson, journaliste RTS 
 
Entrée libre 
  

A l’issue de la discussion nous vous invitons à partager un verre de l’amitié 
 
Collecte à la sortie 



  

Depuis sa création en octobre 2016, le « Chemin de solidarité » (CSCO) a reçu une dizaine de dossiers et a 
sélectionné quatre jeunes gens, domiciliés actuellement en Syrie, qui seraient aptes à poursuivre leurs études en 
Suisse. Ces candidatures ont été validées par le Service Jésuite des Réfugiés en Syrie et autres pays environnants. 
  
En fonction des centres d’intérêt manifestés par ces jeunes, nous avons présenté leurs dossiers à divers 
établissements de formation de Genève et de Suisse romande (Université, HES). 
  
Dès que les candidatures seront acceptées sur le plan académique, nous effectuerons les démarches auprès du 
Canton et de la Confédération pour obtenir leur permis de séjour, afin que ces jeunes puissent débuter leurs 
études en automne 2017 ou 2018. 
  
Pour soutenir cette démarche d’accueil, vous pouvez adhérer à l’association CSCO. 
  
Et vous engager à : 
 

 héberger un/e étudiant/e 

 prendre en charge une partie des frais de séjour (transports, études, assurance maladie, etc) 

 faire un don 
  
En dialogue avec les trois Eglises chrétiennes à Genève, l’association souhaite être un témoignage chrétien 
concret de solidarité et d’espoir. 
 
CSCO 
N° de compte CCP :               14-735512-7 
IBAN :                                    CH08 0900 0000 1473 5512 7 
BIC :                             POFICHBEXXX 
 
Adresse postale : Association Chemin de Solidarité avec les Chrétiens d’Orient 
 c/o Ph. Dupraz, 25 ch des Vignes 
1213 Petit-Lancy  
 
Adresse email : info@chemindesolidarite.ch 
 

mailto:info@chemindesolidarite.ch

