
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Distributions alimentaires des Colis du Cœur : 
prolongation de la mise à disposition de la salle communale 
du Môle 
 
Le Conseil administratif a décidé de prolonger la mise à disposition de la salle communale 
du Môle pour les distributions assurées par la Fondation des Colis du Coeur et ceci jusqu'au 
30 septembre 2022. 
 
Cette prolongation va permettre aux Colis du Coeur de poursuivre leur action qui vient en 
aide à plus de 3'500 bénéficiaires, en moyenne, par semaine, sur le territoire communal. 
Compte tenu de la crise sociale qui dure, aucune baisse conséquente des besoins n’est à 
prévoir dans les mois à venir. 
 
Ces opérations décentralisées ont pris le relais des distributions alimentaires aux Vernets qui 
ont marqué les esprits au début de la pandémie. 
 
Contact 
Mme Manuelle Pasquali, adjointe de direction en charge de la communication 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité 
079 446 40 13 - manuelle.pasquali-deweck@ville-ge.ch 

 
Rencontre avec Fawzia Koofi, militante afghane des droits 
des femmes et candidate au prix Nobel de la paix 2020 
 
A l’occasion de sa venue à Genève, le Conseil administratif a rencontré Mme Fawzia Koofi 
ancienne députée et première vice-présidente de l’Assemblée nationale afghane, militante 
des droits des femmes et candidate au prix Nobel de la paix 2020.  
 
Mme Koofi est reconnue à l’échelle internationale pour son engagement indéfectible envers 
les droits des femmes en Afghanistan. À titre de présidente du Comité pour le droit des 
femmes et les droits humains lors de sa deuxième période législative au sein du parlement 
afghan, Mme Koofi a joué un rôle actif dans l’adoption de lois protégeant les femmes et les 
enfants de son pays, en particulier la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
et la loi sur la protection des enfants en Afghanistan. 
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Depuis plus de 20 ans, Mme Koofi s’emploie à promouvoir l’éducation des filles, notamment 
en maintenant des écoles pour ces dernières dans sa propre province du Badakhshan et à 
Kaboul. Elle a été la première femme à diriger un parti politique dans son pays et a remporté 
de nombreux prix internationaux pour sa défense des droits de la personne et des droits des 
femmes. 
 
Aujourd’hui, sa lutte vise deux objectifs: assurer un assouplissement des obtentions de visas 
pour les Afghans (Afghanes pour la plupart) qui sont encore au pays et qui de par leurs 
activités antérieures se trouvent en grand danger ; ouvrir la discussion sur la gestion, par les 
pays européens et les Etats-Unis, de la crise en Afghanistan. 
 
Le Conseil administratif a évoqué avec Mme Koofi la situation préoccupante des droits 
humains en Afghanistan et lui a fait part de son soutien dans sa lutte pour les droits des 
femmes. Il a rappelé que, face à la prise de pouvoir des Talibans en Afghanistan, la Ville de 
Genève avait appelé la Confédération à agir rapidement afin de permettre aux personnes en 
danger de bénéficier d’un accueil en Suisse via la délivrance de visas humanitaires. 
 
Contact 
M. Philippe d’Espine, chargé de l’information du Conseil administratif 
079 372 84 59 – philippe.despine@ville-ge.ch 
 
 
 
 
 
 
 


