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aucun enfant
n’est illégal

03.03
31.03

exposition
03.03
horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi
de 10h à 19h
le samedi de 10h à 17h

vernissage

31.03

mercredi 03 mars 18h

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a le plaisir de vous convier au
vernissage de l’exposition «aucun enfant n’est illégal»
en présence de :
Madame Sandrine Salerno, Vice-présidente, en charge du Département des finances
et du logement, Monsieur Patrice Mugny, Conseiller administratif, en charge du
Département de la culture
en qualité d’invité :
Monsieur Charles Beer, Conseiller d’Etat, en charge du Département de l’instruction
publique

«hier, aujourd’hui, demain»
mercredi
17 mars 20h
Soirée-débat «hier, aujourd’hui, demain»

avec la projection du documentaire «les enfants du placard»
(réalisateur Raphaël Engel) sur les enfants des travailleurs saisonniers en Suisse.
La projection sera suivie d’un débat sur la condition des enfants et jeunes sans
statut légal, des années 60 à nos jours, avec la participation et le témoignage
d’acteurs de ces différentes périodes, représentants des institutions, des
associations ou d’anciens «enfants du placard».

verrée de clôture

mercredi
31 mars 17h
Clôture de l’exposition et lâcher de ballon en musique !
Venez nous rejoindre au 4ème étage de la bibliothèque de la Cité
sur la place de la Tour-de-Boël pour envoyer une carte postale
à l’adresse de Mme E. Wydmer-Schlumpf, Conseillère fédérale
La campagne suisse «Aucun enfant n’est illégal“ est placée sous la responsabilité de
l’Association «pour les droits des enfants sans statut légal», composée des
organisations suivantes : Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel (Consultation juridique et
sociale pour les sans-papiers, Bâle), Verein Berner Beratungsstelle für Sans-Papiers
(Consultation juridique et sociale pour les sans-papiers, Berne), Sans-Papiers
Anlaufstelle Zürich SPAZ (Consultation juridique et sociale pour les sans-papiers ,
Zurich), Collectif de soutien aux sans-papiers de Genève, terre des hommes schweiz,
Entraide protestante Suisse (EPER), Ligue suisse des femmes catholiques (SKF),
Syndicat Unia, Syndicat des Services Publics ssp-vpod. La réalisation de cette
campagne n’a été possible que grâce au soutien généreux de la Fondation
Eugen & Elisabeth Schellenberg

