COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UN MOUVEMENT DE SOLIDARITÉ SANS PRÉCÉDENT
11.9.2015
À la suite des nombreux appels et emails reçus par nos différentes associations émanant de
particuliers désireux de s’engager concrètement auprès des demandeurs d’asile et des réfugiés
avec toujours le même leitmotiv « Que puis-je faire ? », la Coordination asile.ge a pris
l’initiative de créer un « petit guide pratique».
Nous y avons répertorié les activités de différentes associations actives dans le domaine de
l’asile, basées principalement à Genève, qui ont répondu à notre appel. Il sera sans doute
complété dans les prochains jours. Pour l’heure, nous avons décidé de nous concentrer sur 3
types d’actions:
- Héberger un réfugié
- Faire du bénévolat
- Collecter des biens de première nécessité
Ce guide a pour objectif de répondre efficacement aux demandes formulées par les personnes
qui nous contactent, mais peut-être aussi à encourager celles et ceux qui hésitent à franchir le
pas. N’hésitez pas à le diffuser sur vos sites web et sur vos réseaux sociaux
___________________________________________________________________________
PETIT GUIDE SOLIDAIRE
1) HÉBERGER UN RÉFUGIÉ

Sur Genève, il existe deux possibilités :


S’adresser à l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)

Dans le cadre de son projet intitulé « «Hébergement de requérants d’asile chez des
particuliers», l’OSAR permet à celles et ceux qui le désirent, de devenir des familles
d’accueil.
Vous trouverez toutes les étapes de la procédure et des explications pratiques sur le site de
l’OSAR : https://www.osar.ch/familles-d-accueil.html


S’adresser directement à l’Hospice Général

L’Hospice a notamment émis quelques informations à ce sujet :
Normes d'accueil
-

Disposer d'une chambre individuelle, que le-la requérant-e peut fermer à clé.
Disposer d'une salle d'eau individuelle.
L’Hospice général insiste :« Il est aussi important de rappeler que l'objectif de l'hébergement
chez des privés consiste à favoriser l'intégration de personnes qui vraisemblablement resteront
en Suisse (permis F et permis B). »
Personnes de contact à l’Hospice Général
Patricia Macripo jusqu'au 11 septembre 2015
François Wuarin dès le 14 septembre 2015
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Tél. : 022 420 52 00 - Mail : asile@hospicegeneral.ch
Si des personnes proposent la mise à disposition d'un appartement (sous-location par
exemple), la situation sera examinée par les services de l'Hospice.
2) FAIRE DU BÉNÉVOLAT OU COLLECTER DES BIENS DE PREMIÈRE

NÉCESSITÉ
Ci-dessous, vous trouverez le descriptif d’une partie des associations actives à Genève dans le
domaine de l’asile et cherchant des bénévoles ou récoltant des biens de première nécessité..
Nom
l’association

de ELISA ASILE
www.elisa.ch

Domaine d’action

Bureau de consultation juridique – assistance juridique gratuite
en faveur des requérant-e-s d'asile et des réfugié-e-s.
Comment puis-je Devenir bénévoles pour :
participer ?
- permanence juridique,
- aide administrative,
- soutien à l'organisation d’événements
Personne (s) de Elodie Debiolles, Marisa Pardo, Anne-Cécile Leyvraz :
contact
info@elisa.ch ou 022 733 37 57

Nom
l’association

de Ligue suisse des droits de l’Homme – section de Genève
http://www.lsdh.net/index.php/section-geneve

Domaine d’action

Visites de centres de détention administrative
Observations de procès
Visites à Champs-Dollon

Comment puis-je
participer ?
Devenir bénévole
Personne
contact

(s)

de
lsdh.geneve@gmail.com

Nom
l’association

de AGORA, aumônerie genevoise œcuménique auprès des
requérants d'asile et des réfugiés
www.agora-asile.ch

Domaine d’action

Ecoute, soutien, aide en tous genres (notamment spirituelle) aux
requérants d'asile et réfugiés

Comment puis-je
participer ?
Don en temps (bénévolat) ou en argent
Personne
contact
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(s)

de Anne-Madeleine Reinmann: 079/271.00.65
Nicole Andreetta: 022/930.00.89
Éric Imseng : 022/930.00.89

Nom de l’association

Camarada (Centre d’acceuil et
formation pour femmes migrantes)
http://www.camarada.ch/

Domaine d’action

Accueil et formation de femmes migrantes
et de leurs enfants en âge préscolaire.
Devenir bénévole

Comment puis-je participer ?
Personne (s) de contact

de

centre@camarada.ch
022/344.03.39

Nom
de Centre social protestant
l’association
www.csp.ch
Domaine d’action
Actif auprès de toutes les populations fragilisées, le CSP s’est,
dès sa création, engagé aux côtés des réfugié-e-s. Cet
engagement s’articule en différents volets :
-

Aide juridique : le CSP tient deux permanences le mardi
et le jeudi après-midi pour toutes les personnes qui ont
demandé l’asile. Un conseil et un suivi juridique sont
assurés gratuitement (recours et autres démarches).

-

Accompagnement social : le CSP aide les personnes qui
ont demandé l’asile dans leurs démarches sociales et
administratives.

-

Vestiaire social : le CSP tient aussi, en partenariat avec
Caritas, un vestiaire social. Toute personne munie d’un
bon peut s’y rendre et trouver des habits de seconde main.
Les réfugié-e-s constituent l’un des publics du vestiaire.

Boutiques de seconde-main : le CSP gère aussi des
boutiques et les « renfiles ». Le produit des ventes permet
de financer ses services. Les réfugié-e-s peuvent
bénéficier de bons renfiles pour y obtenir gratuitement
des meubles et autres objets nécessaires (poussette, lit
pour enfant, etc.).
Comment puis-je L’aide juridique et sociale fournie gratuitement par le CSP
participer ?
fonctionne sur une base professionnelle.
Le vestiaire social a grand besoin d’habits, en particulier pour les
hommes et les enfants. Les chaussures pour hommes sont très
recherchées. Faites le fond de vos armoires ou organisez une
collecte dans votre entourage, emballez le tout dans des sacs,
étiquetez-les « vestiaire » et déposez-les dans les boîtes à fringue
ordinaires (et désormais sécurisées).
-
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Personne
contact

(s)

N’hésitez pas non plus à déposer vos objets en bon état dans les
renfiles ou directement au CSP (14 rue du Village-Suisse)
pendant les heures d’ouverture.
de Juridique, social, information: Aldo Brina, aldo.brina@csp-ge.ch
022/ 807.07.00
Vestiaire et Renfiles : Pascal Mundler, pascal.mundler@cspge.ch
022/ 807.07.00

Nom de l’association

Caritas Genève
www.caritas-ge.ch

Domaine d’action

Comment
participer ?

La principale mission de Caritas Genève est de lutter contre la
pauvreté et l’exclusion en apportant une aide concrète aux
personnes en difficulté sans distinction de confession, de
nationalité et de statut.

puis-je - Collecte de matériel :
vêtements (hommes/femmes/enfants), accessoires pour enfants
(poussettes, lits, baignoires, jouets, etc.), literie, etc.
Les dons peuvent être déposés au Centre de tri de Caritas
Genève à Plan-les-Ouates (19, chemin de la Milice, 1228 Planles-Ouates) ou aux bureaux de Caritas Genève (53, rue de
Carouge, 1205 Genève).
Horaires d'ouverture du Centre de tri: Lu-Ve 8h-17h; samedi
10h-17h.
Horaires d’ouverture de Caritas Genève : Lu-Je 8h-12h/13h3017h30 ; vendredi 8h-12h/13h-17h.
- Devenir bénévole
Plusieurs types d'engagement bénévole sont possibles à Caritas,
comme par exemple le tri et la redistribution de matériel,
l’appui scolaire, des tâches administratives, le conseil juridique.
Hormis le conseil juridique pouvant être dispensé dans le cadre
de notre permanence asile gratuite, nous ne proposons pas
d’activités bénévoles ciblées sur l’accompagnement des
réfugiés et demandeurs d’asile. Vu la situation, une réflexion
est en cours pour développer des activités ciblées.

Personne (s) de contact

Don de matériel : M. Roland Scelso, joignable par téléphone au
022/884.99.92 ou par mail : roland.scelso@caritas-ge.ch
Bénévolat : Mme Frédérique Sintes, joignable par téléphone au
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022/708.04.38 (mardi, jeudi
frederique.sintes@caritas-ge.ch

Nom de l’association

et

vendredi)

ou

par

mail:

Scribes pour l’asile
http://www.asile.ch/vivre-ensemble/2012/12/19/scribes-pourlasile-etre-la-plume-de-lautre/

Domaine d’action
Comment
participer ?

puis-je Devenir bénévole et aider les demandeurs d’asile et réfugié-e-s
dans leurs démarches écrites.

Personne (s) de contact

Nom de l’association
Domaine d’action

Comment
participer ?
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Service d’écrivains publics pour les demandeurs d’asile et
réfugié-e-s.

c/o Agora, 1 ch. de Poussy, Foyer des Tattes, bâtiment A,
stephanie.voser@gmail.com

RELIANCE
L’Association RELIANCE propose des tutorats à des jeunes
en difficulté scolaire issus majoritairement de familles
migrantes, aux revenus très modestes. Son but est de créer
une relation interpersonnelle de soutien, d’aide, d’échanges et
d’apprentissage, de restauration de l’estime de soi, une
démarche d’intégration et de cohésion sociale au quotidien.
Ces tutorats sont proposés dans trois cadres : à OnexConfignon-Lancy pour des enfants scolarisés dans ces
quartiers ; à Vernier pour des familles hébergées au Foyer des
Tattes ; avec de jeunes mineurs non accompagnés (RMNA)
dans l’élaboration et la conquête d’une formation
professionnelle.
puis-je Devenir tuteur ou tutrice, un engagement citoyen
modestement défrayé et bénéficiant d’un encadrement
professionnel soutenant.
Des exigences sont posées par RELIANCE pour les personnes
intéressées :
Pour les antennes « Confignon-Onex-Lancy » et « Foyer
des Tattes » (7-15 ans) :
 Capacité à interagir avec des familles de culture différente
et leur réseau
 Capacité à étayer l’enfant ou le jeune dans son travail
scolaire
 Disponibilité de 2 heures par semaine
 Participation à une formation initiale (2 x 3 heures)
 Participation à 2 heures d’intervision par mois
Pour l’antenne Requérants d’Asile Non Accompagnés (1520 ans)
 Idem



Personne (s) de contact

Expérience, expertise dans le monde de la formation
professionnelle (maître professionnel, maître
d’apprentissage, maître d’atelier, retraités de ces
fonctions…)
 Connaissance du monde professionnel et carnet d’adresses
Françoise Joliat – 079 277 73 24 – francoise@marais-joliat.ch

En ce qui concerne les cantons de VAUD, NEUCHÂTEL ET FRIBOURG :
L’EPER (Entraide Protestante Suisse) a mis en place une hotline en français et en allemand,
afin d’orienter celles et ceux qui souhaiteraient se mobiliser : 021/613.44.56

Une liste semblable à ce communiqué est également disponible sur leur site, contenant les
contacts de différentes associations actives dans le domaine de l’asile dans les cantons cités.

Nom
de
l’associatio
n
Hotline
Canton de
Vaud

EPER
http://www.heks.ch/fr/
021/613.44.56
S’engager près de chez soi : Liste d’organisations locales dans le domaine de
l’asile - Vaud :
http://www.heks.ch/fileadmin/user_upload/domain1/Engagement_VAUD.pdf

Cantons de S’engager près de chez soi : Liste d’organisations locales dans le domaine de
Neuchâtel
l’asile – Neuchâtel et Fribourg :
et Fribourg http://www.heks.ch/fileadmin/user_upload/domain1/Engagement_GE-NEFR.pdf
Comment
puis-je
participer ?

6

Différents types d’engagements sont possibles au sein de l’EPER.
Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur leur page
«S’engager auprès des réfugiés » : http://www.heks.ch/fr/monde/aidehumanitaire/aide-aux-refugies/engagement/

