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1
1.1

Introduction
Le projet des permanences volantes

1.1.1 Objectifs du projet1
Les Permanences Volantes (PV) mises en en place en 2003 par l’Entraide
Protestante Suisse sont un projet de primo-information, de soutien, d’orientation et
d’accompagnement permettant aux personnes migrantes de recevoir des
informations sur le système socio-sanitaire genevois, de bénéficier d’un soutien
social et administratif et de profiter d’activités culturelles d’intégration. Le projet a
pour objectif de contribuer concrètement à l’amélioration des conditions de vie des
personnes migrantes vivant en situation de grande précarité dans le canton de
Genève. Parmi celles-ci, nombreux sont des personnes sans papiers venant
d’Amérique Latine et d’Amérique centrale qui travaillent dans l’économie domestique,
dans l’hôtellerie, dans la restauration, dans l’agriculture et la construction.
Selon les concepteurs, la clé du projet Permanences volantes réside dans son
modèle d’intervention. Celui-ci propose d’aller directement dans les différentes
communautés visées, afin d’atteindre les personnes migrantes concernées grâce à
un travail de lien et de médiation. Cette médiation interculturelle, assurée par les
collaborateurs du projet, permet de transmettre des informations précises et exactes,
améliore la compréhension des informations données et oriente les bénéficiaires vers
les institutions adéquates du réseau socio-sanitaire. Les Permanences volantes
collaborent ainsi étroitement avec les diverses institutions du réseau socio-sanitaire,
ce qui facilite l’accès à leurs services pour les personnes migrantes.
Ce dispositif s’inscrit donc dans une complémentarité avec l’offre existante, par un
travail réalisé en amont et ciblé sur des communautés spécifiques.
Les bénéficiaires définis lors de l’initiation du projet étaient les personnes migrantes
hispanophones en situation de grande précarité. Le projet a connu une extension au
cours de la période d’évaluation (2013-2016) à d’autres communautés, d’abord
lusophone, puis mongole.

1

La définition du projet et de ses objectifs reprend la formulation des différents documents élaborés
par l’EPER, dont notamment le cahier de charge de l’évaluation.
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1.1.2

Activités du projet

Les permanences volantes offrent trois types de service.

A

Conférences-débats et séances d’information

Les personnes migrantes, en particulier celles sans statut légal ou récemment
arrivées, ont une connaissance souvent lacunaire des institutions présentes sur le
canton et leur fonctionnement. Souvent, les rumeurs véhiculées au sein des
communautés sont contreproductives et induisent des comportements de repli sur
soi qui peuvent être lourd de conséquences. C’est pourquoi, il est important de créer
des espaces d’informations et de discussions avec les intéressés. Pour cela, les
professionnels des Permanences volantes se déplacent dans les communautés pour
présenter les institutions du réseau sous forme de séance d’information et dans la
langue d’origine des participants. Les Permanences volantes organisent également
des conférences-débats avec des intervenants externes provenant d’institutions
genevoises.
L’objectif de ces deux types d’intervention (avec ou sans intervenant externe) est
d’inciter les bénéficiaires à aller dans les institutions, de créer des liens directs et une
confiance avec les associations du réseau, ainsi que d’offrir un espace de parole et
d’échanges, où le respect et l’écoute sont encouragés.
B

Permanences d’écoute et d’orientation

L’objectif est d’offrir un espace de parole confidentiel, en langue d’origine, sur des
problématiques sociales et de santé, permettant aux bénéficiaires d’exposer leurs
difficultés, de recevoir des informations pertinentes et de bénéficier d’une orientation
adéquate en fonction de leurs situations.
Les personnes migrantes sont souvent dans des situations de stress et de forte
pression. Elles ont besoin d’avoir un espace de parole où elles peuvent partager
leurs difficultés, leur souffrance. L’écoute active permet de débloquer des situations
qui paralysent le quotidien des bénéficiaires. Souvent, il est nécessaire de faire
plusieurs rencontres pour clarifier une situation. Il est important de créer un lien de
confiance pour que les personnes aillent jusqu’au bout des démarches entreprises.
Les travailleurs sociaux reçoivent les bénéficiaires en entretien individuel, selon la
problématique exposée, ils apportent des informations et orientent si le besoin se fait
sentir, les bénéficiaires sur le réseau socio-sanitaire genevois. L’objectif de ces
entretiens est aussi de renforcer l’autonomie et l’estime de soi.
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C

Actions communautaires

Les personnes migrantes vivant dans une situation de grande précarité sont souvent
coupées du réseau : isolées, elles n’activent plus leurs ressources. Pour pallier à ces
difficultés, le projet a mis en place des activités collectives permettant de rompre
l’isolement, favorisant l’intégration et la mixité sociale, et contribuant à
l’empowerment des participants. Des actions communautaires, sous forme d’ateliers
artistiques, d’activités sportives, de projets culturels ou de formations, permettant de
valoriser les ressources des bénéficiaires, de développer leurs compétences et de
favoriser leur intégration
1.2

Environnement et contexte

1.2.1 Les permanences volantes au sein de l’EPER
L'EPER est l'œuvre d'entraide de la Fédération des Eglises protestantes de Suisse
(FEPS). Son siège social se trouve à Zurich, avec un secrétariat opérationnel pour la
Suisse romande à Lausanne. Elle est organisée en fondation depuis 2004. L’EPER
est active dans 30 pays et gère 251 projets en Suisse et à l’étranger.
Le Secrétariat romand conduit des projets qui favorisent l’intégration des personnes
migrantes et précarisées en Suisse romande, ainsi que des projets de plaidoyer pour
la défense des droits des personnes socialement défavorisées, notamment dans le
domaine de l’asile. Les projets d’intégration de l’EPER revêtent différentes formes,
dont notamment des programmes de mentorat pour l’insertion professionnelle des
personnes migrantes qualifiées, des espaces d’accueil pour parents, des activités de
jardinage ou d’autres plus spécifiquement destinées aux personnes migrantes
âgées. L’EPER réalise également un travail de plaidoyer en vue du renforcement des
droits humains (consultations juridiques, formations, etc.)
L’intégration du projet dans une structure importante permet un soutien, notamment
pour les activités de communication et de recherche de financement. Le Secrétariat
romand et la Direction de l’EPER accompagne également le développement et la
logique d’amélioration continue des projets, à travers une politique d’évaluation
interne et externe des actions
1.2.2 Population visée : situation et enjeux
La population visée est, en premier lieu, les personnes migrantes définis comme
« sans-papiers », mais pas uniquement. Le projet s’adresse à des personnes
fragilisées avec un parcours de migration, quel que soit leur statut légal. Si certains
éléments statistiques existent sur les sans-papiers, il est plus difficile d’avoir un
panorama de la population plus large de personnes migrantes « précaires ».
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Les migrants sans-papiers en Suisse et à Genève
La Suisse est un pays de destination des personnes venant des différents continents
du monde. Si un grand nombre de migrants vivent en Suisse avec une autorisation
de séjour valable qui facilite leur insertion socioprofessionnelle, un certain nombre de
personnes sont considérées comme sans-papiers, qui vivent pour la plupart dans
une situation de précarité. Efionayi-Mäder, Schönenberger & Steiner (2010, p. 13)
apportent des précisions au terme de sans-papiers, en indiquant qu’il s’agit « des
personnes qui séjournent dans un pays sans documents de séjour valables. La
plupart des sans-papiers ont des papiers d’identité ou un passeport, mais leur statut
est illégal au regard du droit des étrangers ». Selon une étude de 2015, le nombre de
sans-papiers en Suisse peut être estimé à 76’000 (Morlock, Oswald, Meier, EfionayiMäder, Rudin, Bader & Wanner, 2015). L’étude précise que près de deux-tiers de
sans-papiers sont entrés en Suisse comme clandestins ou comme touristes, tandis
qu’un cinquième ont été déboutés de l’asile ou sont restés en Suisse après
expiration de leur permis B. Par ailleurs, la majorité des sans-papiers sont en Suisse
depuis plusieurs années. Dans le canton de Genève, le nombre de sans-papiers est
estimé à 13'000 personnes, ce qui représente 27 personnes pour 1000 habitants.
Les autres cantons qui comptent les proportions les plus élevées de sans-papiers
sont Bâle-Ville (22 pour 1000 habitants) et Zurich (20 pour 1000 habitants).
Concernant l’origine des sans-papiers, les ressortissants de pays d’Amérique
centrale et d’Amérique du sud constituent le plus gros groupe de sans-papiers (43%)
suivis des ressortissants de pays d’Europe (Etats autres que l’UE/AELE, 24%),
d’Afrique (19%) et d’Asie (11%). Les chiffres varient considérément dans les cantons
touristiques : dans les Grisons et en Valais, les spécialistes estiment que près de
70% des sans-papiers viennent d’Europe (Morlock, Oswald, Meier, Efionayi-Mäder,
Rudin, Bader & Wanner, 2015). La majorité des personnes sans papiers sont
principalement des femmes qui viennent d’Amérique Latine et d’Amérique centrale
travaillant dans l’économie domestique, dans l’hôtellerie, dans la restauration (Valli,
2007). Les hommes trouvent du travail dans les secteurs de l’agriculture et de la
construction.
Il convient également de préciser que, toujours selon les données de l’étude réalisée
par Morlock, Oswald, Meier, Efionayi-Mäder, Rudin, Bader & Wanner (2015), 12 %
des sans-papiers sont mineurs, que 60% ont entre 18 et 40 ans et que 28% ont plus
de 40 ans. Quant à la formation, les auteurs de l’étude considèrent que 22% des
sans-papiers sont titulaires d’un diplôme supérieur et 37% d’une formation
professionnelle 40% ont terminé l’école obligatoire sans autre formation.
Selon les estimations du Syndicat Interprofessionnel de Travailleuses et Travailleurs
(SIT) de 2010, plus de 10’000 personnes sans autorisation de séjour travaillent dans
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les secteurs les plus précaires et les moins réglementés mentionnés ci-haut dans le
canton de Genève. Les personnes qui ont ouvert un dossier au SIT entre 2001 et
2012 proviennent essentiellement du Brésil (25,39%), de Bolivie (16,57%), des
Philippines (15, 38%), de Colombie (11,20%) et d’Equateur (9,29%)2.
Les conditions de travail des sans-papiers sont très dures, avec des rémunérations
faibles la plupart du temps. Certaines personnes se retrouvent dans des situations
d’exploitation par les employeurs. Dans la plupart des cas, les sans-papiers se
retrouvent obligés d'accepter les conditions imposées par l’employeur puisqu'ils n'ont
aucune protection, ils peuvent être licenciés, voire dénoncés à tout moment. Ils se
trouvent dans l'impossibilité de quitter leur travail, s'ils n'en ont pas un autre en vue
(Valli, 2003).
Quelques cas d’abus au travail et d’exploitation des personnes migrantes sans
papiers nous ont été relatés par les professionnels des PV. Il s’agit par exemple
d’une femme enceinte qui a travaillé plus de 10 heures par jour comme cuisinière
jusqu’à 8 mois de grossesse et qui a repris le travail trois semaines après
l’accouchement sans congé maternité.
Un autre cas concerne une femme qui a été exploitée par les enfants d’une personne
âgée. Cette première a travaillé jour et nuit, y compris le week-end, pendant 10 ans
pour un salaire de 1'800 CHF avec une promesse d’avoir un permis de travail.
Quand la personne âgée est allée dans une maison de retraite, l’employée a été
mise à la porte avec effet immédiat sans salaire. Les professionnels ont aussi parlé
de personnes qui travaillent enfermées dans les caves, au mépris de toutes normes
de travail (heures, santé au travail…).
Les sans-papiers se trouvent par ailleurs confrontés au problème de logement. Ils
vivent souvent dans la promiscuité et sont obligés d’être des sous- locataires à cause
de leur manque de statut de séjour. Ces conditions de vie difficiles et stressantes ont
des conséquences sur la santé des sans-papiers. Nous aborderons cette
problématique dans le point 3.1.

2

Statistiques du SIT du 25.01.2001 au 29.03.2012
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2

Méthodologie de l’évaluation

2.1

Objectifs et questions d’évaluation

Le cahier des charges de l’évaluation précisaient les buts définis pour la démarche:
-

L’évaluation est conduite dans le cadre de la demande de prolongation
soumis au groupe de direction de l’EPER. Elle servira de base sur la
continuation du programme

-

L’évaluation vise également les objectifs de redevabilité auprès de bailleurs de
fonds et de moyen pour la collecte de fonds

-

Cette évaluation tend à évaluer le projet et son évolution (période
d’évaluation : 2012-2016). Dans ce sens, le cadre logique mis en place pour
2013-2016 doit être évalué.

-

Au centre de l’évaluation est la mesure des effets et plus particulièrement
l’analyse de l’amélioration des conditions de vies du public cible des
Permanences volantes.

-

L’évaluation doit permettre une définition claire des prestations qui seront
fournies dans les quatre prochaines années, ainsi que l’identification des outils
et des indicateurs pouvant mesurer l’impact du projet.

Sur la base du cahier des charges, nous avons défini en accord avec le mandant les
questions d’évaluation. Nous proposons de les synthétiser et de les reformuler selon
les critères d’évaluation suivants3 :

La pertinence (adéquation de l’intervention avec les besoins identifiés, les
caractéristiques des publics cibles et/ou les objectifs à atteindre ?)
-

3
4

Quelle est la pertinence d’offrir des prestations qui interviennent dans les trois
domaines (social, santé, intégration) par rapport au public cible ?
Selon quels critères sont définies les «communautés»4 visées ?
Est-ce qu’ils existent d’autres prestations, qui seraient utiles pour le public
cible ? Quelles prestations correspondent le mieux au besoin du public cible ?
Comment le public-cible a-t-il évolué ? Avec quelle implication sur leurs
besoins ?
Faut-il élargir les prestations à d’autres communautés ?

Les définitions des critères s’inspirent des formulations contenues dans CEPP (2013)
La notion de communauté est peu définie dans les documents de base du projet
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L’efficacité (production des effets attendus)
-

-

Est-ce que les objectifs définis dans le cadre logique ont été atteints ?
Quelle est la satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis des prestations fournies
par la permanence ?
Quels sont les obstacles identifiés ?
Quelles sont les conséquences sur les bénéficiaires ? Comment mesurer
l’atteinte des objectifs (impact auprès du public visé) et mettre en place des
indicateurs ?
Quel est l’impact des activités sportives sur la santé des bénéficiaires ?

La cohérence interne (entre les objectifs, les moyens et les actions)
-

Est-ce que les différents objectifs sont complémentaires et non redondants ?
Quelles sont les ressources nécessaires en termes de profil de collaborateurs
(travailleurs sociaux ou médiateurs ?)
Est-ce que les modalités de mise en œuvre (travail par communauté) sont
adaptées ?

La cohérence externe (avec les objectifs de partenaires ou d’autres institutions)
-

Quelle est la spécificité de l’approche des PV ?
Comment les activités des PV s’intègrent-elles au sein des différentes actions
du réseau socio-sanitaire local?
Est-ce que d’autres institutions proposent le même type de prestations ?

Les objectifs de l’évaluation sont donc très larges, surtout en regard des ressources
à disposition. Nous avons donc priorisé les dimensions devant être approfondies :
 Atteinte des objectifs
 Place et spécificité des permanences volantes dans le réseau
2.2

Déroulement de l’évaluation

2.2.1 Concept et organisation
La démarche d’évaluation réalisée dans ce mandat repose sur un positionnement et
des principes en accord avec les missions d’une institution de formation et de
recherche, telle que la HETS.
L’intervention d’un évaluateur externe ne doit pas conduire les collaborateurs du
projet à se vivre comme « objets d’évaluation » et, par-là, à introduire une division
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des tâches entre la pratique de l’action et l’analyse de l’action. Au contraire, les
collaborateurs doivent être associés à l’ensemble de la démarche qui se conçoit
comme interactive et fruit d’une co-construction (Haering, 2000 ; Vuille, 1992).
L’évaluateur externe est garant de la qualité de la démarche méthodologique mise
en œuvre au cours du processus. Il s’engage à ne pas plaquer un outil de mesure
«benchmarking» préconstruit, mais au contraire d’élaborer en coopération avec les
partenaires des outils méthodologiques sur mesure permettant des recueillir les
données quantitatives et qualitatives nécessaires à l’analyse. Il offre aussi un cadre
d’analyse et un référentiel théorique dans le domaine évalué permettant
l’interprétation et la compréhension des résultats produits. En ce sens, il vise à
inclure le processus d’évaluation dans les « bonnes pratiques » de recherche-action
(Vuille, 1992).
Cette approche se traduit par les principes suivants qui ont guidé notre démarche :
-

-

Une démarche interactive : la démarche d’évaluation s’est réalisée dans une
interaction forte avec l’équipe des Permanences volantes et sa responsable
en particulier. Il s’agissait à la fois d’assurer les bonnes conditions de la
démarche d’évaluation (accès aux bénéficiaires et aux données) et de clarifier
les attentes vis-à-vis de l’évaluation (priorités, utilisation des résultats).
Un temps suffisant : ce processus s’est inscrit dans une certaine durée, afin
de laisser le temps à l’équipe d’évaluateurs de bien découvrir leur terrain, puis
d’élaborer leurs premières analyses. Les échanges avec l’EPER ont
également rythmés la démarche, notamment la présentation des résultats
intermédiaires qui a orienté les recueils d’information encore nécessaires. Le
mandat a ainsi démarré en mars 2016, pour une finalisation en décembre
2016.

2.2.2 Méthodes et groupe-cibles
Cette évaluation s’est basée sur une combinaison de différentes méthodes et une
triangulation des points de vue, afin de fournir des constats solides et argumentés.
Les principales méthodes utilisées sont :
A. L’analyse documentaire : exploitation de toutes les sources d’information
disponibles sur le projet (rapports annuels, compte rendu des réunions,
documents externes au projet …) à travers une analyse qualitative
B. L’analyse statistique : Recueil et traitement de données statistiques sur le
projet (données recueillies par les professionnels sur leurs activités)
C. Les visites de terrain : observation de chaque activité (conférence- débat,
permanence d’écoute, action communautaire) visant à mieux connaitre le
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fonctionnement du projet, en examinant notamment les interactions entre les
différentes parties prenantes (équipe, bénéficiaires, partenaires)
D. Les entretiens avec les différentes parties prenantes : réalisation
d’entretien selon des modalités adaptées à chaque public. Nous avons
identifié 3 catégories d’interlocuteurs :
- Les bénéficiaires : les bénéficiaires directement visés par le projet ont
été invités initialement à participer à des entretiens individuels et
collectifs (focus group). Trois groupes de bénéficiaires ont été
interviewés : le groupe des personnes migrantes hispanophones, le
groupe des personnes migrantes lusophones et le groupe des
personnes migrantes mongoles. Les entretiens collectifs disposent
d’avantages méthodologiques certains (Geoffrion, 2003), dont
notamment : s’assurer de la bonne compréhension des questions par
les participants ; apporter une compréhension plus approfondie des
réponses fournies ; favoriser l’interactivité, afin de par exemple étudier
la convergence des points de vue. Ces points ont été particulièrement
importants avec l’hétérogénéité au sein des « communautés » visées.
La flexibilité inhérente à cette méthode a également été très utile. En
effet, la chercheuse menant les premiers entretiens de groupe a pu
réorienter des questions qui se sont révélées non pertinentes. Le
recrutement des volontaires a mobilisé les collaborateurs du projet, afin
de bénéficier des liens de confiance déjà établis, tout en assurant la
qualité méthodologique (diversité, garantie de confidentialité, etc.). Les
entretiens individuels ont permis de mieux gérer la transmission
d’informations plus sensibles que dans un groupe.
- L’équipe des permanences volantes : nous avons recueilli également le
point de vue des collaborateurs sur les projets, le développement des
activités, l’adéquation avec les besoins des populations visées. Pour
les mêmes avantages cités plus haut, la modalité d’entretien collectif a
été privilégiée.
- Les partenaires : nous avons souhaité entendre différents partenaires
du projet des permanences volantes, sous forme d’entretiens bilatéraux
semi-directifs. En effet, ceux-ci pouvaient apporter à la fois leur
expertise sur les besoins des populations visées, avec lesquelles ils
sont en contact, ainsi que leur appréciation sur les prestations des
permanences volantes. Nous avons identifié trois catégories : 1)
partenaires du réseau santé-social, 2) responsables de lieux de vie
(églises, autres), 3) bailleurs de fond. La sélection s’est faite d’entente
avec le mandant et dans la mesure des ressources disponibles.
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Une grille d’entretien spécifique à chaque groupe a été élaborée. Les entretiens ont
été retranscrits sur la base des notes des évaluateurs. Certains entretiens
stratégiques ont été enregistrés et intégralement retranscrits. Nous avons été
attentifs à lever un obstacle important par rapport à la population migrante, en
proposant de réaliser les entretiens avec les bénéficiaires dans leur langue
maternelle. Cette modalité n’a pas pu être mise en place pour l’entretien collectif
avec le groupe de femmes mongoles. Nous avons eu recours à une interprète de
langue maternelle mongole. Nous avons dû procéder de la même manière pour les
entretiens avec les participants aux actions communautaires (activités sportives).
Le corpus d’entretiens a fait l’objet d’une analyse de contenu (Bardin, 1998), par
rapport aux questions d’évaluation définie.

2.2.3 Actions réalisées
Voici ci-dessous la liste des actions réalisées dans ce mandat
Analyse
statistiques
Visites
terrain

Traitement des données recueillies par les PV (reporting sur les
permanences d’écoute)
de Observation : permanences d’écoute (2)
Observation : séances d’information consulat (2)
Observation : séance d’information (5)
Observation : activités communautaires (2)

Entretiens
(bénéficiaires)

Focus group communautés hispanophones (3)
Focus group communauté lusophone (1)
Entretien collectif communauté mongole (1)
Entretiens individuels - communautés hispanophones (3)
Entretiens individuels- communautés lusophones (2)
Entretiens collectifs – participants aux actions communautaires (2)

Entretiens
(équipe)

Séance de lancement de l’évaluation (mars 2106)
G. Martinez, responsable PV (mars 2016)
2 entretiens avec l’Equipe de projet : G. Martinez, Lissandro
Nanzer, Glaucia Bannwart, Ogi Demchigsuren, une stagiaire (mai
2016)
Séance restitution résultats intermédiaire (septembre 2016)
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Entretiens
(partenaires)

Mme Sabbel Ceesay, Centre de la Roseraie (août 2016)
Mme Francesca Cauvin, Ville de Genève, département de la
cohésion sociale et de la solidarité (septembre 2016)
Dr Yves Jackson, Camsco, consultation ambulatoire mobile de
soins communautaires (septembre 2016)
Mme Catalina Mendoza et Mme Ursula Jost, Caritas (septembre
2016)
M. Francis Hickel, Espace solidaire Paquis (novembre 2016)
M. Alfredo Camelo, Association Pluriel (novembre 2016)
Consulat du Brésil (octobre 2016)
Consulat de Bolivie (novembre 2016)
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3

Concepts théoriques

Dans cette partie, nous abordons certains aspects théoriques relatifs aux aspects
psychosociaux des migrants sans papiers, à la médiation interculturelle et à
l’approche communautaire qui constituent des principaux thèmes du programme
Permanences volantes. Ces éléments théoriques seront mobilisés dans
l’interprétation des résultats issus de l’analyse des données de l’évaluation.
3.1

Aspects psychosociaux des populations migrantes

Les problèmes de logement, la pénibilité du travail, la pression de vivre sans permis
de séjour ainsi que l’éloignement de leur famille sont autant de facteurs qui nuisent à
la santé des personnes sans papiers. Certaines études (Wyssmüller & EfionayiMäder, 2011 ; Wolff, Besson, Holst, Induni, & Stalder, 2005) mettent en évidence les
problèmes de santé que rencontrent les personnes sans papiers notamment les
problèmes musculo-squelettiques, les maux de dos ou les allergies, les problèmes
dentaires, les troubles gastro-intestinaux, les problèmes ophtalmologiques et les
maladies respiratoires ou de la peau. Pour comprendre l’aspect multifactoriel des
causes des différences de santé entre personnes migrantes et non migrantes, nous
proposons ci-dessous le modèle de Schenk (2007, p. 92) qui explicite le rapport
santé et migration :
Figure 1 – Modèle systémique contextuel de l'analyse du rapport santé-migration
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Le modèle de Schenk met en évidence cinq théories suivantes qui peuvent expliquer
les différences de santé entre personnes migrantes et non migrantes (Moreau-Gruet
& Luyet, 2011, p. 27) :
-

-

-

-

-

la théorie de la sélection positive : Elle stipule que ce sont particulièrement
des personnes migrantes jeunes et en bonne santé qui quittent le pays
d’origine et qu’il y aurait donc un processus d’auto-sélection. Néanmoins, cet
effet se perdrait du fait de préjudices sociaux et de difficultés d’accès au
système de soins, ce qui conduirait rapidement à une détérioration de l’état de
santé des personnes migrantes ;
L’hypothèse du stress lié à la migration : Selon cette théorie la situation
migratoire peut être considérée comme un évènement critique car elle apporte
une rupture biographique radicale dans tous les domaines de la vie,
La théorie des personnes socialement défavorisées : Les risques pour la
santé dont souffrent les personnes migrantes peuvent être interprétés comme
les conséquences d’un préjudice social, qui résultent d’une part d’un
processus de déclassement social et professionnel, de conditions de travail et
de logement dommageables pour la santé et qui peuvent aussi conduire
d’autre part à un comportement de mise en danger à l’égard de la santé ;
Les barrières à l’accès au système de soins : Les difficultés d’accès aux soins
de santé par les personnes migrantes, en particulier chez les demandeurs
d’asile et les personnes sans papiers qui sont en situation irrégulière. L’accès
aux soins peut aussi être limité par le manque de compétences interculturelles
du personnel soignant, par des problèmes de communication liée à la langue
entre les patients migrants et les professionnels de santé ou par l’absence de
services d’interprétariat lors des consultations. Les personnes migrantes
peuvent aussi manquer d’informations sur les offres de soins ou ne pas avoir
de confiance à l’égard des institutions de soins.
Les explications biologiques : Certaines maladies génétiques seront plus
fréquentes dans certaines régions géographiques que d’autres. Ainsi par
exemple, un certain nombre de cas relativement élevé de maladies du
métabolisme a été observé chez les enfants d’immigrants turcs, du moyen et
du Proche-Orient ainsi que du Maroc (Ipsiroglu, Herle, Spoula, Moslinger,
Wimmer, Burgard, Bode, & Stöckler-Ipsiroglu, 2005).

Ce modèle de Schenk qui explique les raisons des différences de santé entre les
personnes migrantes et non migrantes est critiqué par certains auteurs (Spallek &
Razum, 2008), qui estiment qu’il faut considérer l’exposition à différents risques de
santé au cours du parcours biographique du migrant notamment durant la période de
son enfance dans le pays d’origine. Les rapports entre migration et santé sont donc
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complexes et résultent de la combinaison d’une grande variété d’éléments d’ordre
génétique, social, économique, politique, administratif, et de facteurs liés aux styles
de vie (Bèlent & Efionayi-Mäder, 2007).
Chimienti, Cattacin, Efionayi, Niederberger & Losa (2001) mettent aussi en évidence
quatre paradigmes explicatifs développés dans la littérature sur des différences de
santé entre personnes migrantes et non migrantes. Ces paradigmes qui sont la
culture, la migration, la couche sociale et le contexte d’accueil qui interagissent les
uns avec les autres se rapprochent des éléments mentionnés dans le modèle de
Schenk. D’autres modèles théoriques comme celui proposée par Goguikian Ratcliff &
Strasser (2009) montre les rapports entre migration et santé mentale. Pour ces
auteurs, les facteurs de risques dans la santé mentale des personnes migrantes sont
à considérer sur les niveaux psychologique et social en considérant les trois
périodes : pré-migratoire, péri-migratoire et post-migratoire. Les mauvaises
conditions, des difficultés économiques et de discriminations sociales associées
souvent à des sentiments de honte, de tristesse et de colère sont autant de facteurs
qui influent sur la santé mentale des personnes migrantes (Goguikian, 2009, p.191).
Une recherche de Macedo-Fraga, Kozuch-Lyzwa & Vieru (2012) menée sur les
migrants sans papiers dans le canton de Genève montre les conditions de vie
difficiles dans lesquelles ces personnes vivent et leurs conséquences sur la santé.
Les raisons de consultations des migrants sans papiers à la Consultation
Ambulatoire Mobile de Soins Communautaires (CAMSCO) sont en lien avec les
conditions de vie précaires et stressantes, le type de travail et le fait que les sanspapiers n’ont pas d’assurance maladie. La peur de se faire renvoyer et de payer des
factures de soins de santé sont des facteurs qui empêchent les migrants sans
papiers de consulter. Comme le précisent des infirmières de la CAMSCO
interviewées par les auteurs de l’étude, certaines personnes migrantes attendent
l’aggravation de l’état de santé pour aller consulter. Soulignons qu’outre les
nombreux problèmes de santé (problèmes gynécologiques, hypertension artérielle,
diabète, douleurs lombaires, troubles digestifs, stress, troubles psychiques, troubles
dentaires) manifestés par les migrants sans papiers qui consultent à la CAMSCO, le
sentiment de solitude est très fréquent. Elle est engendrée par l’éloignement de la
famille et est observé chez les hommes qui se trouvent en situation de détresse liée
au changement des rôles sociaux et à l’impossibilité de se projeter dans l’avenir
(Macedo-Fraga, Kozuch-Lyzwa & Vieru, 2012).
Ces aspects psychosociaux des migrants sans papiers montrent l’importance de
prendre en charge ce groupe vulnérable sur le plan socio-sanitaire pour qu’il puisse
vivre dignement et humainement dans la société d’accueil. Les prestations offertes
par les PV à travers les activités sportives et les permanences d’écoute et
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d’orientation s’inscrivent dans cette perspective de promotion de la santé des
personnes migrantes.
3.2

La médiation interculturelle

Le terme de médiation interculturelle est souvent utilisé dans les milieux en rapport
avec les personnes migrantes mais n’est pas compris de la même façon par ceux ou
celles qui l’utilisent. Selon Plivard (2010, p. 25), la médiation interculturelle est
« issue des difficultés rencontrées par les travailleurs sociaux ayant en charge des
populations migrantes ou issues de l’immigration. Les capacités propres aux
médiateurs …leur font généralement défaut. Ils méjugent ainsi souvent les
différences de codes culturels et peinent à entrevoir les remaniements identitaires
consécutifs aux migrants ». Cette définition fait plus référence aux personnes
migrantes supposées avoir des codes culturels différents de ceux des populations
autochtones. Il convient cependant de préciser que l’interculturel ne concerne pas
uniquement les ressemblances et les différences liées à l’appartenance ethnique ou
nationale, mais également toutes les situations de divergence ou de conflit dans les
univers de significations. Tous les obstacles pouvant nuire au déroulement de la
communication relèvent de l’interculturel (Marandon, 2003). Dans l’approche du
projet Permanences volantes, la médiation interculturelle est considérée comme un
moyen pour toucher les publics les plus vulnérables à travers la transmission
d’informations exactes. Cette conception de la médiation interculturelle qui ne se
limite pas aux difficultés d’ordre culturel rencontrées par les personnes migrantes et
les résidents locaux nous apparait plus adéquate. Elle correspond notamment à la
définition promue par l’association faitière pour l’interprétariat communautaire et la
médiation interculturelle (INTERPRET, 2017) : « On désigne par médiation
interculturelle la transmission de connaissances et d’informations entre personnes
issues d’univers divers et aux modes de vie différents. Si le fait de comprendre les
obstacles linguistiques et culturels à surmonter est central dans la médiation
interculturelle, comme dans l’interprétariat communautaire, elle comprend toutefois
d’autres aspects et tâches par rapport à celui-ci. Les médiatrices et médiateurs
interculturel-le-s professionnel-le-s possèdent, outre des qualifications linguistiques
et des connaissances fondées dans les domaines de la formation, de la santé et du
social, des compétences supplémentaires, par exemple en matière de conseil et
d’accompagnement de migrantes et migrants, dans la transmission d’informations, la
formation d’adultes ou le travail de projet ».
3.3

L’approche communautaire en travail social

L’approche communautaire a notamment été développée dans le travail social au
Québec. Plusieurs définitions de l’approche communautaire dans la littérature
québécoise se basent sur les documents publiés par la Fédération provinciale des
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Centres Locaux de services Communautaires. Selon Poupart, Simard & Ouellet
(1986, p. 3), « l’approche communautaire c’est se soucier de la communauté, lors de
la distribution de services et lors de l’intervention visant à produire un changement
social ». Les auteurs définissent la communauté comme « ce qui est commun aux
membres d’une collectivité particulière, elle repose sur des solidarités ou soudures
sociales. Ces solidarités ont deux sources : les valeurs et les intérêts. Ce sont les
deux manières pour un être humain de tisser son appartenance à une communauté
(Poupart, Simard & Ouellet, 1986, p. 64). Cette vision de la communauté amène
Drolet (1986, p. 419) à définir l’approche communautaire comme « une mobilisation
de valeurs et comme une utilisation des liens d’intérêt et ce, aux trois niveaux de
réseaux présents dans la communauté : famille/voisinage, les groupes sociaux, et
l’Etat, qui correspondent aux trois types d’interactions sociales de l’individu ».
Nous pouvons souligner que les trois niveaux mentionnés par Drolet peuvent
interagir dans le cas des communautés bien organisées, structurées et reconnues
par l’Etat et où la famille est très présente. Dans les situations de migration, la famille
est souvent séparée et les personnes migrantes sont parfois exclues par la société
d’accueil, ce qui pose un problème d’interaction entre les trois niveaux précités.
Par ailleurs, la définition de la communauté proposée par Poupart, Simard & Ouellet
(1986) reste complexe et amène à s’interroger sur la précision d’une collectivité
particulière. Saïas (2011) qui est l’un des précurseurs de la psychologie
communautaire dans le monde francophone définit quatre principes fondamentaux
qui peuvent servir de base à partir de laquelle l’existence d’une communauté peut
être affirmée : Elle peut se construire autour d’un lieu, d’une activité commune, d’une
caractéristique partagée. Le mot communauté peut également désigner une qualité
de liens (Saïas, 2011, p. 42). L’auteur précise que les caractéristiques partagées
sont souvent l’élément commun justifiant de l’existence d’une communauté, les
critères de l’ethnicité ou de la culture étant souvent évoqués. Ainsi les groupes
ethniques sont qualifiés de communautés en raison de facteurs communs, tels que
les liens de famille, un lieu d’origine, une langue, des comportements, des coutumes,
le lieu de résidence, des activités partagées ou des chances de vie analogues.
L’approche communautaire peut s’inscrire dans l’un des modèles de travail social en
lien avec les populations migrantes développés par Bolzman (2009). Il s’agit du
modèle communautaire « qui part de l’idée qu’un certain nombre de problématiques
rencontrées par les migrants trouvent leur source dans des trajectoires de vie
semblables, liées au fait qu’ils sont issues d’une même société ou d’une même
culture, qu’ils occupent une même position au sein de leur famille du fait de leur
genre (cas des femmes migrantes) ou qu’ils ont vécu des traumatismes semblables
(réfugiés ayant été torturés ou ayant connu des situations de violence extrêmes),
etc. ». (Bolzman, 2009, p. 46). Dans ce modèle, le travailleur social a une position de
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médiateur, au sens où son rôle est de faciliter l’établissement des liens entre des
personnes migrantes avec des parcours semblables d’une part, entre ces personnes
et la société d’accueil d’autre part.
Dans le modèle communautaire, le risque existe que les personnes migrantes
développent des liens uniquement au sein de leur communauté, sans contact
régulier avec les membres de la société d’accueil. Ce modèle se retrouve ainsi en
opposition au modèle interculturel « qui part du constat que les individus migrants et
les individus autochtones vivent dans un monde pluriculturel et complexe où chacun
doit trouver sa place. Le rôle du professionnel est précisément, de jouer le rôle de
médiateur interculturel afin d’aider à rapprocher les points de vue et les positions des
migrants et des autochtones lorsque c’est nécessaire. » (Bolzman, 2009, p. 47).
Les éléments théoriques que nous avons développés dans ce chapitre peuvent
éclaircir les professionnels à mieux définir l’intervention communautaire. Le travail
avec la communauté exige en effet de mieux préciser les membres de cette
communauté, leurs caractéristiques communes, leurs intérêts, les différences entre
les membres, leur sentiment d’appartenance…
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4

Résultats et analyse du projet Permanences volantes

Dans ce chapitre nous présentons les résultats des différentes étapes du mandat :
l’analyse de contenu des entretiens menés avec les acteurs impliqués dans le projet
PV (membres de l’équipe de projet, les bénéficiaires de langue hispanophone,
lusophone et mongole, les responsables des institutions partenaires du projet) ;
l’analyse de la documentation et des données des bénéficiaires.
4.1

Le point de vue de l’équipe des Permanences volantes

L’entretien avec l’équipe de projet avait pour but de recueillir des informations sur
l’auto-évaluation par les professionnels de la pertinence du projet, de son efficacité et
de sa cohérence.
4.1.1

Pertinence du projet

Comme nous l’avons mentionné dans le point 2.1 objectifs et questions d’évaluation,
la pertinence du projet fait référence à l’adéquation de l’intervention avec les besoins
des publics cibles. Dans l’entretien avec les membres de l’équipe de projet, nous
avons voulu savoir comment ils procèdent pour connaître les besoins des
participants au PV, ainsi que leur vision de l’évolution des populations migrantes
visées par le projet.
A

Identification des besoins du public visé

Les besoins sont notamment identifiés lors des séances d’information ou des
conférences débats. Soit dans les échanges prévus avec les intervenants. Soit
dans les moments plus informels, lorsque les professionnels des PV discutent avec
les participants. Le réseau socio-sanitaire dans lequel les PV sont insérées est un
outil de travail, mais aussi une source d’information pour l’équipe du projet. Le fait de
travailler avec tout le réseau socio-sanitaire et de participer aux réunions avec
différentes structures permet d’avoir des informations sur les besoins des usagers
notamment en matière de santé et de connaître la réalité des autres terrains.
C’est, par exemple, à travers le réseau que l’équipe a pu valider le besoin d’étendre
leurs prestations aux communautés mongoles qui étaient apparues. Les partenaires
avaient également constaté l’arrivée de groupes de ressortissants mongols très
mobiles, ayant peu de liens avec les institutions et la société d’accueil. Les
Permanences volantes peuvent également compter sur le retour des responsables
de « lieux de vie », comme les églises. C’est à travers ces personnes que l’équipe a
de bons indicateurs sur les besoins, ainsi que des idées d’activités, des thèmes à
développer.
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B

Evolution du projet 2013-2016

L’équipe de projet a assisté à une évolution de la population des personnes
migrantes avec lesquelles ils sont en contact. Leur public était traditionnellement
constitué de personnes sans papiers, issues de pays d’Amérique latine, qui ne
pouvaient pas avoir d’autorisation de travail. Depuis quelques années, avec la
reconnaissance des permis européens, une nouvelle catégorie est apparue avec des
personnes disposant d’une nationalité européenne ou d’un permis d’un autre pays. Il
s’agit des Latino-américains qui ont fait une première migration en Europe (Espagne)
et qui viennent ensuite en Suisse. Ceux-ci arrivent en toute légalité et peuvent
obtenir une autorisation de travail. Bien qu’ils ne soient pas sans papiers, ils se
retrouvent dans la même situation avec de la difficulté à trouver du travail. Ils peuvent
également se retrouver longtemps sans autorisation de travail.
Pour une séance d’information, il peut être complexe de devoir gérer un public
composé de deux catégories : des personnes sans papiers et des personnes
européennes disposant d’un statut légal. Les professionnels doivent ainsi préciser
l’information et la personnaliser, car les besoins et les attentes sont différents en
fonction des groupes. Les ressortissants d’Espagne ou d’un autre pays européen
revendiquent des droits, car ils relèvent de l’accord sur la libre circulation des
personnes (ALCP). Au contraire, les personnes directement issues d’Amérique
Latine relèvent de la loi sur les étrangers (LEtr). Les professionnels soulignent qu’il
faut être très précis avec les personnes qui viennent d’autres pays non européens,
dont les droits sont limités en l’absence de permis de séjour d’un pays européen.
Ces disparités créent souvent des tensions et des situations de concurrence entre
les membres de deux groupes (migrants sans papiers et migrants venant
d’Espagne). Par exemple, il y a eu les cas de personnes disposant d’un passeport
espagnol qui préféraient le cacher pour accéder à des prestations de soins et ne
montraient que leur passeport d’un pays d’Amérique latine.

C

Problématiques émergentes

L’équipe de projet a mis en évidence différentes problématiques qu’elle rencontre
dans sa pratique professionnelle, mais qui ne concerne pas le mandat des PV. Il
s’agit par exemple des violences conjugales, le planning familial et le dépistage du
cancer du sein. Mais comme il s’agit de sujets tabous qui restent difficiles à aborder,
il faut pouvoir créer un lien de confiance suffisant pour que les personnes acceptent
de participer.
Par rapport aux mineurs migrants sans papiers non accompagnés, l’équipe reconnait
que des situations existent, mais qu’elles ne constituent pas de leur point de vue une
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problématique massive à l’heure actuelle. Précisions que cette catégorie de mineurs
migrants sans papiers n’entre pas dans le public cible des PV. Dans la plupart des
cas, le mineur est venu en Suisse avec un membre de la famille élargie, puis se
retrouve seul suite au départ de celui-ci. Certains viennent également seuls, par
exemple, des jeunes de 16 ans et 17 ans, qui sont venus en Suisse à cause de la
crise au Brésil. Mais il est difficile de mieux connaître ces situations, car ils sont peu
en contact avec les institutions sociales.
4.1.2 Efficacité du projet
L’efficacité du projet a consisté à savoir les avis de l’équipe de projet sur l’atteinte
des objectifs, la satisfaction des bénéficiaires et les difficultés identifiées.
A

Atteinte des objectifs

L’équipe de projet souligne que le travail des PV est visible dans le réseau sociosanitaire genevois. Pour elle, les objectifs ont été atteints, mais ils pointent les
moyens limités à leur disposition. L’équipe fait remarquer la tension qui existe entre
les bailleurs de fonds et la réalisation des résultats quantitatifs, d’autant que les
bénéficiaires sans statut de séjour légal ne sont pas stables. Les professionnels
regrettent que le travail qualitatif qui est fait dans l’accompagnement des personnes
migrantes sans papiers soit souvent sous-estimé au détriment des résultants
quantitatifs. Ils indiquent que les exigences des différents bailleurs ne sont pas
toujours uniformes, d’où leur difficulté de mener des activités cohérentes sans trop se
disperser.

B

Satisfaction des bénéficiaires

L’équipe de projet reconnaît la difficulté de mesurer la satisfaction des bénéficiaires.
Un questionnaire d’évaluation des séances d’information est déjà utilisé mais
l’objectivité des réponses données par les participants peut être mise en doute.
Selon les professionnels, les gens ont tendance à répondre positivement aux
questions, même s’ils ne sont pas contents. Pour l’équipe, il est pertinent d’avoir un
outil pour évaluer l’aspect qualitatif des prestations tout en trouvant les bons
moments pour faire l’évaluation. La question de savoir quand est-ce qu’il convient
d’évaluer (au début ou à la fin) lors des séances d’information reste posée. En effet,
à la fin des séances d’information, les participants ont des préoccupations et veulent
s’adresser aux professionnels ; une dynamique qu’il ne faudrait pas détériorer.
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C

Difficultés rencontrées

L’une des difficultés citées par l’équipe est la faible participation des personnes à
certaines séances d’information, qui peut varier sensiblement selon les cas. La faible
participation peut dépendre de plusieurs facteurs comme l’intérêt du sujet abordé, la
diffusion de l’information, le lieu et les horaires de l’événement. Une autre difficulté
évoquée concerne la collaboration avec l’église brésilienne évangélique. Les
pasteurs ont montré une certaine résistance en ne faisant pas passer l’information
auprès de la communauté. La situation est cependant en train d’évoluer grâce à la
détermination de la professionnelle des PV qui commence à gagner la confiance des
pasteurs pour qu’ils transmettent les informations.
4.1.3 Cohérence du projet
La cohérence du projet a porté sur des questions relatives à la complémentarité de
différents objectifs et à la spécificité de l’approche des PV.
A

Cohérence interne entre les objectifs, les moyens et les actions

La responsable indique qu’il y a beaucoup d’activités et d’idées intéressantes à
développer, mais ils sont confrontés aux ressources financières limitées pour
engager de nouveaux collaborateurs. Elle cite l’exemple de l’activité de marche
sportive qui attire du monde et qui fonctionne bien. Les Permanences volantes
mettent en œuvre des activités avec des conditions adaptées. La responsable de
projet a également attiré l’attention sur la flexibilité nécessaire de l’activité, du fait
qu’une partie du public, sans papiers ne peut pas s’inscrire dans la durée à cause de
leur statut. Ainsi, les activités trop structurées et sur le long terme ne fonctionnent
pas.
B

Spécificité de l’approche des Permanences Volantes

L’approche adoptée par les PV est spécifique en fonction de certaines
caractéristiques des communautés et de leurs besoins. Par exemple, les Mongols
sont plus mobiles et ne sont pas fixes à un endroit. Ils peuvent rester trois mois à
Genève et bouger pour aller à Lausanne, ce qui demande de tenir compte de cette
spécificité dans leur accompagnement. Pour cette communauté, c’est plus facile de
transmettre l’information de bouche à oreille ou d’utiliser Facebook.
Par ailleurs, la pratique de la médiation interculturelle privilégiée par les
professionnels des PV permet de tenir compte de questions culturelles ou de
questions liées au genre. Un membre de l’équipe des PV souligne ainsi : « Il faut dire
que les migrants sont aussi bloqués pour s’exprimer par exemple dans le cas des
Mongols, ce n’est pas seulement la langue mais aussi la compréhension de la
complexité de la situation et les représentations des personnes avec qui ils ont à
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faire, si vous êtes par exemple devant un médecin ou un professeur. C’est très
compliqué. Par exemple si vous dites CAMSCO, [la personne] mongole ne va pas
comprendre, les migrants disent Hugo ou l’hôpital des sans-papiers ».
La médiation ne se limite pas seulement aux bénéficiaires, mais elle se fait aussi
dans le sens des partenaires des PV : « on explique aux personnes que peut-être ils
sont débordés et qu’il faudrait comprendre quand ils vont là-bas. On fait un travail
avec les personnes mais aussi avec les professionnels, par exemple on a fait un
travail avec le chef de gynécologie pour lui expliquer les caractéristiques de la
population et comment les personnes étaient accueillies. Par exemple j’ai fait la
médiation avec les médecins dans le cas d’une femme brésilienne qui ne voulait pas
avorter à cause de la maladie zika, c’était intéressant de sensibiliser les médecins. Il
y a la dimension culturelle mais aussi il y a la dimension socio-économique parce
que c’est important de comprendre la réalité des conditions de vie des personnes
sans papiers ». Pour l’équipe, c’est cette qualité de la médiation qui permet à la fois
une meilleure compréhension des services par les bénéficiaires, et une meilleure
approche des services qui veulent répondre aux besoins de personnes migrantes.
Les professionnels soulignent cependant certaines limites de l’approche
communautaire, notamment la difficulté de définir un groupe communautaire et
l’hétérogénéité des groupes. L’approche communautaire exige donc de tenir compte
de tous ces aspects et de connaître les spécificités culturelles des bénéficiaires. A ce
sujet, une professionnelle de l’équipe fait remarquer que les styles de communication
peuvent varier selon les nationalités et les cultures des usagers. Les professionnels
des PV s’accordent ainsi à dire qu’il faut avoir beaucoup de compétences
linguistiques, relationnelles et interculturelles pour travailler avec les personnes
migrantes sans papiers. Ils estiment qu’ils ont une bonne proximité professionnelle
avec les bénéficiaires et leur offrent un bon accueil.
C

Cohérence externe par rapport à l’environnement

L’équipe de projet estime que les PV ont un partenariat solide au niveau national et
genevois. Au niveau national, les PV sont intégrées dans deux réseaux de soutien
aux sans-papiers, dont l’un spécifique aux questions de santé. Au niveau genevois,
elles sont insérées dans des réseaux bien structurés qui sont le collectif de soutien
aux sans-papiers et la plateforme des associations d’aide aux droits des étrangers.
Les PV ont aussi un partenariat très pratique avec le Centre de Contact SuissesImmigrés qui assure plusieurs permanences notamment l’école, le permis de séjour
et les assurances sociales. Pour l’équipe de projet, les différentes permanences dans
les différentes structures d’aide aux personnes migrantes font qu’il y ait des
spécialisations en fonction des structures.
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L’équipe de projet reconnaît qu’Il y a plusieurs organisations d’aide aux personnes
migrantes qui proposent des séances d’informations mais précisent la spécificité des
PV de privilégier les lieux de proximité, les milieux associatifs, culturels et religieux.
La responsable des PV l’exprime en ces termes : « on touche les gens sur leur
terrain, dans leurs milieux et ça les autres institutions ne le font pas ». Par ailleurs,
elle montre la difficulté d’accéder à certains lieux où c’est une affaire privée
notamment les lieux de culte. Certains partenaires des PV ne souhaitent pas par
exemple intervenir dans ces lieux alors que c’est là où il y a du monde.
En outre, pour la responsable, l’approche des PV est de donner une impulsion de
l’activité dans le réseau socio-sanitaire, avant que d’autres ne prennent le relais.

4.2

Le point de vue des bénéficiaires

4.2.1 Synthèse des entretiens individuels et des focus group avec les
bénéficiaires hispanophones
A

Profil des personnes interviewées

Avec les personnes migrantes hispanophones, nous avons fait cinq entretiens semidirectifs individuels et trois focus group. Il convient de donner quelques informations
sur les personnes interviewées :
-

-

Une femme bolivienne âgée entre 40 et 50 ans vivant à Genève depuis 9 ans
sans papiers ;
Une femme colombienne d’environ 30 ans vivant à Genève depuis moins d’un
moins qui a quitté son pays pour des raisons liées à la violence civile ;
Une femme de nationalité dominicaine et espagnole d’environ 35 ans vivant à
Genève depuis un an et demi, hautement qualifiée avec un permis B mais en
situation de précarité. Elle est en recherche d’emploi ;
Un homme colombien d’environ 40 ans sans papiers qui habite à Genève
depuis 10 et 11 ans
un homme bolivien d’environ 25 ans sans papiers vivant à Genève depuis une
année avec une formation universitaire de 2 ans effectué en Bolivie. Le jeune
souhaite terminer les études en Suisse mais travaille en attendant.

Concernant les entretiens de groupe, le premier groupe était composé de 8
participants dont 6 femmes et 2 hommes. La majorité de ces personnes vivent en
Suisse depuis plus de 10 ans et n’ont pas de papiers. Elles fréquentent les PV assez
fréquemment. Le deuxième groupe compte 2 participantes dont une personne est
arrivée en Suisse il y a trois mois. L’autre vit en Suisse depuis un certain temps, mais
n’a toujours pas de papiers.
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Le troisième groupe comprend 4 participants dont deux femmes et deux hommes.
Leur séjour en Suisse varie sur une durée de 11 jours à 3 ans. Tous les participants
du 3ème groupe ont vécu en Espagne de nombreuses années, avant de venir en
Suisse et 3 personnes sur les 4 possèdent un permis de résidence espagnol ou la
nationalité.

B

Connaissance des activités du projet et satisfaction des bénéficiaires

Au sujet de la connaissance des activités du projet Permanence volantes, les
personnes interviewées citent principalement les amis comme source d’informations
mais aussi les flyers de l’EPER distribués lors de différents événements notamment
les séances d’information. Les activités des PV sont également connues à travers les
informations transmises par les autres associations qui prennent en charge les
personnes migrantes (Camarada, Roseraie….) ainsi que par le biais d’internet. Le
consulat de Bolivie à Genève met par exemple sur sa page web les informations sur
les activités de l’EPER.
Les raisons qui motivent les interviewés à participer aux activités des PV sont non
seulement liées à la recherche d’informations sur des sujets divers (santé, éducation,
droit, logement, travail, apprentissage de la langue) mais aussi au besoin de se faire
des contacts et de s’intégrer. Le fait qu’il y ait des personnes de différentes
nationalités qui fréquent les PV est un plus pour certains participants. Pour les
personnes migrantes qui ont vécu en Espagne avant de venir chercher du travail en
Suisse, la demande d’informations sur l’apprentissage du français est primordiale et
motive leur fréquentation aux PV.
De manière générale, les participants affirment apprécier les prestations fournies par
les PV. Ils sont satisfaits de l’accueil qui leur est réservé, la disponibilité de l’équipe,
la possibilité des participants de parler en espagnol, l’accessibilité aux documents
écrits, l’opportunité d’avoir des consultations sans prendre rendez-vous et d’obtenir
des informations variées plus particulièrement sur l’accès aux prestations de santé,
le fait d’être écoutés, accompagnés et rassurés. Cette satisfaction des participants
s’expriment dans ces témoignages :
« Lisandro est un jeune homme agréable et qui traite bien les gens… Il a un très bon
contact, je pense qu’il fait un excellent travail, il m’a écoutée et m’a dit de ne pas
hésiter, il a demandé des nouvelles ».
« Quand on arrive à un endroit où on vous accueille comme si vous êtes un ami,
c’est agréable, vous vous sentez bien ».
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« Le contact avec Gaëlle est très bon. De ce que je sais, nous l’aimons tous,
beaucoup, comme personne, comme organisatrice… Je pense qu’on se sent tous
bien avec elle. »
Certaines personnes interviewées relèvent cependant le mauvais contact qu’elles ont
eu avec un ancien employé des PV. Suite à cette mésaventure, elles se sont
adressées à d’autres structures avant de revenir une fois que l’équipe avait changé.
L’une des personnes raconte qu’on lui avait demandé lors d’une consultation : « Mais
qu’est-ce que vous faites ici si vous n’en avez pas le droit ? »
Concernant la connaissance d’autres associations qui prennent en charge les
personnes migrantes à Genève, un certain nombre de personnes interviewées ont
fait recours à ces associations. On retrouve cependant des personnes qui n’ont
fréquenté que les PV. Certains participants soulignent des différences entre les PV et
d’autres associations, voire adressent même des critiques à ces structures :
« La différence entre l’EPER et les autres organisations c’est la fonction d’orientation.
L’EPER rassure parce qu’ils ne font pas que donner des numéros de téléphone,
mais peuvent accompagner et rassurer pendant les processus »
« Souvent les autres associations sont débordées. Les conseillers sont pressés de
passer à un autre cas et ne prennent pas toujours le temps de bien écouter et
orienter les demandeurs »
D’autres personnes ont relevé que dans certaines associations qui aident les
personnes migrantes, les professionnels ne parlent que français, ce qui est un
problème majeur pour accéder à l’information quand on ne parle pas la langue et
qu’on vient juste d’arriver en Suisse.
Pour ce qui est de la collaboration entre les PV et les consulats dans l’organisation
des séances d’information, le groupe des hispanophones se félicite de cette initiative
qui permet de toucher des personnes migrantes sans papiers fréquentant seulement
le consulat de leur pays d’origine et qui ne se rendent pas dans d’autres structures
(comme les églises). Un ressortissant colombien trouve l’idée de collaboration entre
l’EPER et les consulats très bonne parce qu’il suppose que très peu de consulats
connaissent les possibilités à disposition de leurs ressortissants en Suisse – qu’ils
soient légaux ou non. Ce premier propose que l’EPER discute avec la Mission
Permanente de la Colombie auprès des Nations Unies basée à Genève pour
organiser des séances d’information destinées aux Colombiens qui sont en grand
nombre à Genève.
Certaines personnes interviewées montrent cependant leur appréhension de
fréquenter le consulat par peur d’être dénoncées à la police genevoise du fait de leur
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statut de séjour irrégulier. Une personne indique par exemple que le consulat de son
pays n’est pas un lieu sûr dans lequel il se sent soutenu. Le consulat n’est pas en
effet connu pour aider ses ressortissants vivant à l’extérieur lorsqu’ils ont des
problèmes. Enfin une personne d’origine colombienne a manifesté l’intérêt de voir
cette collaboration.

C

Participation aux activités

Les personnes enquêtées participent aux différentes activités des PV et préfèrent les
horaires du soir après le travail qui leur sont proposés. Deux personnes estiment
cependant que les week-ends seraient un moment idéal, puisqu’il faut s’occuper des
enfants scolarisés pendant la semaine. La participation aux activités est également
pour certains un moment privilégié de rencontre et de partage : « J’aime beaucoup la
partie artistique… C’est quelque chose que j’avais à l’intérieur et que je n’avais
pas…Ces classes sont un moment de partage avec les camarades et de discussions
différentes. J’aime beaucoup le fait de travailler en groupe avec un intérêt commun ».
Une personne interviewée a beaucoup apprécié l’activité théâtre pour son aspect
démocratique : « tout le monde peut exprimer ses envies et transformer la forme que
prend cet atelier ». Elle regrette cependant que cette activité soit arrêtée. D’autres
personnes apprécient les activités sportives et mettent en évidence les
conséquences positives sur leur santé :
-

« Le stress et les préoccupations ressenties à cause de mes problèmes
personnels (permis, logement orientation des enfants, etc….) m’ont conduite à
avoir un anévrisme. Je me sens beaucoup mieux depuis que je peux faire de
l’exercice avec les Permanences volantes »

-

« Je participe aux activités sportives parce que ça m’aide à évacuer le stress
et donc à limiter des problèmes de santé »

Presque tous les interviewés indiquent que les conditions de participation au projet
PV sont bonnes, plus particulièrement les consultations qui se font dans un endroit
privé. Ils apprécient une bonne ambiance d’accueil qui leur est réservé, par exemple
avec les boissons qui sont proposées. Nous pouvons cependant relever que parmi
les personnes, certaines résident en Suisse dans la clandestinité depuis une longue
période (10 ans), mais qu’elles n’ont que récemment commencé à participer au
projet des PV. Le public des PV n’est donc pas uniquement constitué de primoarrivants.
Enfin, les participants affirment avoir été bien informés sur les activités des PV et
mieux orientés suite à un entretien. Ils soulignent l’implication des professionnels
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qui ne se contentent pas seulement de donner les informations mais qui proposent
aussi un accompagnement comme on peut le constater dans cet extrait d’entretien :
« Le professionnel a organisé plusieurs des choses que je devais faire, par exemple
une traduction de l’allemand au français». Ils reconnaissent également la qualité des
interventions dans les séances d’informations animées par les spécialistes de
différents domaines. Une interviewée insiste par exemple sur l’importance de la
qualité des intervenants en ces termes : « C’est important que les professionnels
soient bien préparés pour donner des conférences parce qu’ils représentent une
institution et que nous ne sommes pas un public de seconde zone. Nous sommes
immigrants mais notre culture est là. C’est-à-dire que nous avons une éducation et
nous savons distinguer ce qui est bon ou mauvais ».

D

Propositions d’amélioration

Plusieurs propositions y compris celles qui ne rentrent pas dans le mandat des PV
ont été formulées par le groupe des hispanophones. Dans cette partie, nous
énumérons les propositions suivantes qui nous paraissent les plus pertinentes :
-

-

-

-

L’accès à plus d’information sur les possibilités de développement personnel
des personnes migrantes (formation, obtention de diplômes…) ;
L’organisation d’une conférence dans le cadre du consulat de Bolivie à
Genève pour les sans-papiers sur les conditions de légalisation, les étapes du
processus et la vie après l’obtention d’un permis d’établissement ;
Une meilleure coordination avec les consulats pour que les nouveaux
arrivants soient orientés vers l’EPER et qu’elle se charge de leur donner des
outils pour commencer une nouvelle vie en Suisse : ce qui peut être fait, ce
qui est interdit etc., pour éviter que l’image de leur communauté en Suisse ne
soit ternie ;
Des activités artistiques, manuelles et musicales pour s’exprimer et évacuer le
stress ;
Des activités physiques adaptées à des personnes âgées de 50-60-70 ans
visant à promouvoir leur santé physique et mentale;
Un soutien psychologique pour aider les personnes migrantes à dépasser le
traumatisme de l’immigration et des conférences pour expliquer les
mécanismes de certaines « maladies » (ex. stress) et leurs conséquences sur
la santé ;
Des groupes de parole « auto-ayuda » ou des tables rondes pour discuter et
échanger sur les expériences des uns et des autres ;
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Le groupe de personnes ayant un permis de résidence espagnol ou passeport
espagnol souhaitent avoir plus d’information sur :
-

-

Les droits aux aides (subsides d’assurance maladie, allocation d’études,
etc…), la protection sociale (système des piliers, prévoyance vieillesse) et les
conditions pour obtenir un permis B et C ;
Les procédures d’arrivée (où s’inscrire, que faire…) ;
Le fonctionnement des impôts dans le canton de Genève et le travail
frontalier.

4.2.2 Synthèse des entretiens individuels et des focus group avec les
bénéficiaires lusophones
A

Profil des personnes interviewées

Deux entretiens semi-directifs ont été menés avec deux personnes d’origine
brésilienne. La première personne est âgée de 60 ans et est arrivée en Suisse en
2007. Elle n’a pas de séjour et travaille dans la restauration. La deuxième personne
également d’origine brésilienne âgée de 29 ans est célibataire. Elle est arrivée en
Suisse au printemps 2016. Elle a précédemment fait des études de lettres au Brésil
et travaillait comme professeur.
Quant à l’entretien de groupe, nous avons réuni 6 personnes dont 5 d’origine
brésilienne et une personne portugaise. Parmi le groupe, 4 personnes ont une durée
de séjour qui varie entre 8 mois et 3 ans. Les deux autres personnes sont en Suisse
depuis 7 ans. La plupart de ces migrants sans-papiers ont fait une formation au
Brésil et étaient insérés sur le marché du travail. Mais à Genève, elles ont des
difficultés à trouver du travail.
B

Satisfaction des bénéficiaires

L’analyse de contenu des entretiens montre la très grande satisfaction des
bénéficiaires au sujet des prestations offertes par les PV, plus particulièrement
l’accès aux informations et la participation à certaines activités. Les personnes
interviewées parlent d’un bon accueil et d’un investissement sans relâche, de
l’efficacité et de la disponibilité de la part des professionnels, comme nous pouvons
le constater dans ces témoignages :
« Oui, j’ai toujours trouvé que l’accueil des participants est très bon et les
collaborateurs se donnent beaucoup de peine ».
« L’EPER m’a été très utile : on m’a conseillé d’aller voir des médecins et on m’a
donné des informations sur des démarches juridiques à faire. Bref, j’avais
l’impression d’être reçu comme mère et ou père ».
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Les personnes interviewées apprécient également l’implication d’une assistante
sociale d’origine brésilienne, ce qui facilite la communication.
C

Propositions d’améliorations

Le groupe de personnes de langue portugaise a formulé ces propositions
d’améliorations :
-

-

Augmenter le nombre de personnes à la réception, parce que l’assistante
sociale d’origine brésilienne semble être surchargée ;
Mettre en place des programmes d’insertion professionnelle, en particulier
pour les personnes formées. A ce sujet, l’une des personnes interviewées
souligne que la plus grande difficulté pour les nouveaux arrivés est
l’apprentissage de la langue, l’accès au marché du travail et l’accès au
logement ;
Organiser des cours de français de la part de l’EPER, parce que la nonconnaissance de la langue est une barrière importante à l’intégration ;
Mettre en place un cours de couture et un service d’aide juridique et de
conseil en santé.

4.2.3 Synthèse des entretiens avec les bénéficiaires mongoles
Nous avons mené un entretien avec deux femmes mongoles sans papiers vivant à
Genève. Une des femmes est en Suisse depuis 10 ans et travaille dans l’économie
domestique (garde d’enfants et ménage). L’autre vit en Suisse depuis 5 ans. Même
si ces femmes sont en Suisse depuis un certain temps, leur participation aux activités
du projet Permanences volantes est récente. La première participe aux activités
sportives depuis 2 ans. Sa compatriote fréquente les PV depuis avril 2016 et a
participé à des séances d’information sur la santé et la protection sociale. Les
personnes interviewées apprécient les PV du fait qu’elles trouvent des informations
utiles relatives à la vie quotidienne à Genève plus particulièrement en ce qui
concerne la santé au travail, les démarches administratives, l’obtention des
allocations familiales, les assurances maladie…. L’accès aux informations par le
biais des PV permet à ces femmes mongoles qui ne maitrisent pas bien le français
de se sentir en sécurité. Toutes les deux femmes disent avoir connu les PV par le
site web de l’Association mongole de Suisse romande. La collaboratrice d’origine
mongole qui travaille pour l’EPER Genève fait souvent passer des informations sur le
projet.
Les personnes interviewées ont par ailleurs manifesté leur entière satisfaction par
rapport aux prestations offertes par les PV pour ces raisons : accueil excellent,
bonne écoute et respect du personnel. Elles montrent également l’importance de la
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présence d’une personne mongole dans l’équipe des professionnels des PV. Cette
dernière les aide beaucoup et leur permet de surmonter les barrières linguistiques et
de comprendre les informations. Concernant les horaires des activités proposées par
les PV, ils conviennent aux deux femmes mongoles dans la mesure où beaucoup de
choses se font le soir après le travail ou selon les disponibilités des participants. Les
interviewées ont fait des propositions suivantes dans le but d’une amélioration des
prestations données par les PV aux populations mongoles:
-

4.3

Traduire en langue mongole le contenu des différentes brochures
d’information élaborées par les PV ;
Augmenter le taux de travail de l’assistante sociale mongole pour qu’elle soit
plus présente aux PV et s’occuper des demandes de mongoles ;
Mettre en place des cours de français conçus par les PV. Pour les deux
mongoles interviewées, l’accueil chaleureux des professionnels de l’EPER
permettra aux bénéficiaires de se sentir en confiance et de mieux assimiler les
cours. Les femmes mongoles soulignent que les PV sont mieux organisées
qu’elles pourront adapter le cours au niveau des apprenants contrairement à
certaines institutions d’apprentissage de français aux personnes migrantes où
les gens sont regroupés sans tenir compte de leur niveau de connaissance de
langue.
Le point de vue des partenaires

Nous avons rencontré un échantillon de partenaires des Permanences volantes, afin
de recueillir leurs avis sur le projet, la collaboration avec l’EPER et les besoins des
populations migrantes.
4.3.1 Besoins des populations visées
A

Caractéristiques des populations migrantes à Genève

Nos interlocuteurs ont pu transmettre des indications, naturellement qualitatives, sur
les populations visées par le projet PV (personnes migrantes précarisés). De par leur
position, ils ont un point de vue pertinent sur les caractéristiques des populations et
leur évolution. Voici quelques tendances évoquées en entretien :
-

-

-

Globalement, on constate ces dernières années une augmentation de la
population migrante qui s’adresse aux différentes structures. Caritas souligne
ainsi que les permanences individuelles s’en trouvent saturées.
La population latino-américaine en général a connu un pic il y a environ deux
ans, qui s’est suivi d’une diversification des origines (pays africains et
asiatiques).
La population issue du Brésil a fortement augmenté ces dernières années.
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-

Les caractéristiques en termes de formation des personnes migrantes sont
diversifiées. Un certain nombre disposent de formation professionnelles, voire
de formation tertiaire. Cependant leurs qualifications sont rarement reconnues
pour l’accès à l’emploi. La non-reconnaissance va être entretenue par
l’obtention d’emplois peu qualifiés :

Oui, certains migrants sont qualifiés, mais ils ne sont pas reconnus. S’ils restent
plusieurs années, ils occupent surtout des emplois dans l’économie domestique
et travaillent en dessous de leurs compétences. Ils n’ont plus la force pour se
mobiliser pour s’insérer dans leur métier d’origine ou pour faire une démarche de
formation équivalente. (Collaborateur, ES Pâquis)
Les interlocuteurs se retrouvent concernant le « durcissement » des conditions des
personnes migrantes ces dernières années. Leurs emplois deviennent de plus en
plus précaires. Ils sont soumis aux répercussions de la dégradation du contexte
économique.
Le fossé de la précarité se creuse de plus en plus. Il y a quelques années les
migrants arrivaient avec quelques économies qui leur permettaient de voir venir sur
quelques semaines. Aujourd’hui, ils arrivent avec quasiment rien en poche. Donc
avec des besoins multiples et urgents, notamment pour se loger et subvenir à leurs
besoins (Collaborateur, ES Pâquis)
B

Besoins exprimés

Nos interlocuteurs ont mentionné plusieurs besoins, exprimés par les populations
migrantes qui s’adressent à leur structure :
Sur le statut :
-

Quelles sont les possibilités et les démarches pour l’obtention d’un permis de
séjour ? Comment régulariser leur situation ?

Au niveau professionnel :
-

-

Accès au travail pour les primo-arrivants. Les personnes qui disposent d’un
statut en lien avec un pays européen ne sont pas nécessairement avantagées
dans l’accès à l’emploi. Même si les obstacles réglementaires sont réglés
avec un permis B, ils ont également de la difficulté à accéder aux emplois.
Droit des employés en cas de souci avec l’employeur, accidents, revenus, …
Aide financière en cas de non emploi (la maladie est souvent un élément
déclencheur pour que la personne initie une démarche de soutien ou de
demande de permis).
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Pour le logement:
-

Les personnes migrantes sont en général dans des situations très précaires
du point de vue du logement, voire très clairement exploités par des
« marchands de sommeil ». Ils sont donc quasiment tous en recherche d’un
logement stable et bon marché. Certains peuvent activer leur réseau familial
ou social, ce qui ne permet pas toujours de sortir de l’exploitation.

Concernant la santé :
-

L’accès au soin : où se faire soigner ? comment ça va se passer pour payer ?
La CAMSCO identifie des besoins particuliers pour les populations migrantes :
problèmes liés à la sédentarité, l’alimentation, l’automédication et l’usage
abusif de médicament.

Concernant la scolarité :
-

Pour les personnes sans papiers, l’accès à l’école de leurs enfants est garanti
à l’école obligatoire, les interrogations concernent la suite, principalement
l’accès à l’apprentissage.

La définition du besoin est un processus qui se construit dans l’interaction entre le
professionnel et la personne accueillie. Il faut fréquemment réinterroger la demande
initiale qui peut être partielle, voire totalement secondaire.
Les problématiques sociales n’émergent pas tout de suite dès l’accueil des
personnes. Il faut prendre le temps de créer un lien de confiance, pour que la
personne puisse aborder ces dimensions (Collaborateur, Le centre de la
Roseraie).
C

Circulation de l’information dans les communautés

Plusieurs partenaires soulignent que dans les communautés migrantes, les
informations circulent rapidement et largement, qu’elles soient exactes ou non. Ainsi,
le bouche-à-oreille est un canal très utilisé pour faire connaitre les institutions ou les
mesures particulières. Les rumeurs sur des sujets sensibles comme les possibilités
de régularisation, le logement ou l’emploi se propagent rapidement.
En outre, la construction de l’information des personnes migrantes débute en amont
de leur parcours migratoire. Nos interlocuteurs constatent que la plupart des
personnes arrivant à Genève ont une vision idéalisée des perspectives en matière
d’emploi, d’accès au logement et de possibilité de régularisation. Il est ainsi
nécessaire de « déconstruire » les représentations antérieures. Les personnes
migrantes sous-estiment également le niveau de vie en Suisse, qui nécessitent
d’avoir un revenu régulier pour assurer des conditions de vie décentes.
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D

L’organisation des communautés

La majorité des interlocuteurs soulignent que la dimension religieuse est importante
du point de vue social pour les personnes originaires de pays d’Amérique Latine. Ils
sont nombreux à s’investir dans les groupes religieux ou églises de leur
communauté. Ceux-ci constituent un ancrage social fort. En arrivant, les personnes
s’y retrouvent pour construire leur réseau social à Genève.
Certains interlocuteurs sont plus circonspects sur la valeur à donner à la dimension
communautaire. Elle peut constituer également un frein à l’intégration. C’est une
communauté de destin (« dans la communauté, ils ont tous les mêmes problèmes »),
dont il ne faut pas négliger la dimension très concurrentielle. Leurs membres
partagent les mêmes aspirations, notamment l’accès à un marché du travail très
saturé. Seuls quelques-uns arrivent à y accéder, ce qui peut engendrer rancœur,
jalousie ou représailles.
L’enjeu est le passage de l’insertion dans une communauté à une intégration plus
large dans le pays d’accueil. Ce qui fait dire à un de nos interlocuteurs « Ceux qui
s’en sortent, ils sont généralement plutôt à la périphérie de la communauté ».
4.3.2 Activités des permanences volantes
A

Collaborations dans le cadre de suivis individuels (permanences d’écoute)

Les partenaires du réseau socio-sanitaire soulignent la qualité de l’accompagnement
proposé par les PV. Sont mis en avant :
-

-

-

Les compétences linguistiques pour échanger dans la langue d’origine des
personnes. Dans leurs relations avec les institutions, les personnes issues
d’Amérique Latine sont souvent confrontées à un obstacle, car elles ne
peuvent pas utiliser la langue qu’elles maitrisent le mieux. Certaines autres
permanences généralistes essaient de compter sur des collaborateurs qui
parlent espagnol ou portugais ou passent par des interprètes. Cette solution
ne permet cependant pas de créer la même proximité et le même lien de
confiance.
La grande disponibilité de l’équipe, les PV répondent avec efficacité lorsqu’on
leur adresse des personnes.
Les collaborateurs des PV ont tous une très bonne connaissance de la réalité
des situations des populations migrantes, ce qui contribue également à créer
un lien de confiance avec les personnes.
Les horaires étendus, le soir et le week-end, qui correspondent à la réalité des
populations et de leurs activités professionnelles.
Les possibilités d’offrir un accompagnement sur la durée.
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-

L’intégration des personnes migrantes est également très variable. Certaines
sont assez isolées, avec de contacts uniquement au sein de leur communauté
religieuse et peu de compétences en français. La composition familiale joue
un rôle important. Le fait d’avoir un enfant scolarisé est un facteur d’intégration
très positif.

Pour Caritas, la plus-value des permanences volantes c’est le travail psychosocial visant à faire sortir les migrants de l’isolement. On peut adresser des
personnes qui ont des besoins spécifiques d’accompagnement. Nos prestations
sont plus orientées sur le soutien administratif (écrivain public), la vérification
des droits et leur éventuelle activation (Collaborateur, Caritas).
Caritas souligne également la qualité de l’orientation qui est effectuée. En effet, il ne
s’agit pas uniquement d’adresser les personnes à des partenaires. Les
collaborateurs des PV sont ainsi très précis quand ils orientent des personnes
migrantes vers les permanences juridiques de Caritas. Les collaborateurs évitent de
leur faire miroiter que cela leur permettra directement d’obtenir un permis. Au
contraire, ils sont très clairs vis-à-vis des personnes migrantes : elles pourront
recevoir des informations sur le processus.
Les partenaires valident totalement le modèle des Permanences volantes, comme
intervenant « de premier recours » qui fait l’interface entre les populations sur leurs
lieux de vie et le réseau socio-sanitaire. Les permanences se déplacent sur les
terrains où les personnes migrantes vivent ou se rencontrent, ce que ne peuvent pas
faire les institutions. Cela permet de capter des personnes qui ne font pas la
démarche de s’adresser à des structures ou des associations. Il y a également un
aspect préventif dans le sens où on peut ainsi toucher des personnes avant que
leurs situations se dégradent fortement (ce qui déclencherait leur démarche pour
rechercher un soutien).

B

Collaborations dans le cadre des séances d’information

Parmi les interlocuteurs, la Camsco, la Roseraie, Caritas, l’ES Pâquis ont assisté ou
participé à des séances d’information des permanences volantes. Leur appréciation
est globalement positive sur cette modalité, qui permet de transmettre des
informations aux populations migrantes. Les modalités sont en adéquation avec la
population visée (horaire, langue). Ils soulignent également le très grand intérêt de
pouvoir travailler avec les consulats.
Certains interlocuteurs ont mentionné une limite par rapport aux séances
d’information, qui concerne la participation fluctuante à ces séances. Certaines sont
moins suivies, ce qui empêche de diffuser largement les messages.
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C

Activités communautaires

Les partenaires ont également quelques retours de leurs bénéficiaires participant aux
activités communautaires des PV. Ici également, ils notent une bonne satisfaction
vis-à-vis de ce que proposent les Permanences volantes.

4.3.3 Permanences volantes dans le réseau santé-social
Du point de vue des partenaires, le réseau autour des populations migrantes est
plutôt développé à Genève. Il est structuré notamment dans le Réseau d’accueil
Genevois, une plateforme pilotée par le Bureau de l'Intégration des Etrangers qui
réunit les principales communes et associations du canton fournissant de
l'information aux nouveaux habitants. Il s’agit d’un lieu pour échanger sur les
pratiques, les évolutions constatées dans les populations, etc...
En termes de financement, les ressources sont clairement insuffisantes par rapport à
l’étendue et le volume de demandes sociales. L’organisation même du financement
est insatisfaisante, car d’une part elle morcelée entre les différentes sources privées
et publiques. Et d’autre part, les financements ponctuels empêchent les activités et
les projets de s’inscrire dans le temps.
Du point de vue des bailleurs (Ville de Genève), une interrogation subsiste sur la
cohérence d’ensemble entre les différentes associations. Ils constatent ainsi que
plusieurs prestataires proposent les mêmes prestations, par exemple des
permanences hispanophones orientées sur les questions juridiques.
Certains interlocuteurs ont émis des réserves sur les modalités de travail se fondant
sur la dimension communautaire, avec le risque que le réseau qui soutient les
personnes migrantes se retrouve « à part ». La Ville par exemple a tenté d’améliorer
l’accessibilité de ses permanences généralistes (Points Info) pour que les personnes
migrantes puissent s’y adresser. Dans la réalité, cela reste très compliqué à mettre
en œuvre, notamment pour disposer des compétences linguistiques nécessaires, et
de la connaissance fine des populations. Ça semble mieux fonctionner avec des
lieux associatifs ou institutionnels qui s’adressent spécifiquement aux personnes
migrantes.
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4.3.4 Efficacité et propositions d’améliorations
De leur position, les partenaires du réseau socio-sanitaire ont de la peine à juger
l’efficacité des activités des Permanences volantes, c’est-à-dire de quelle manière
elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires.
La Camsco souligne la difficulté de disposer de données objectivées sur ces
populations. Elles sont très volatiles et difficiles à toucher, car dans des situations
précaires (statut légal, emploi).
Nous avons recueilli les propositions suivantes d’évolution et d’amélioration des
activités de l’EPER :
-

-

-

4.4

Un manque dans le dispositif actuel concerne la souffrance psychologique des
populations migrantes, avec des services de soutien intracommunautaire,
d’échanges d’informations, d’acquisition de compétences de coping pour
savoir comment faire face aux difficultés. Ça serait une piste d’intervention
communautaire à développer (Camsco).
Il faut pouvoir travailler sur les différentes dimensions de l’intégration et ne pas
uniquement se focaliser sur le travail pour une demande de permis. Il faut un
plus dans le dossier qui démontre sa volonté d’intégration. Les Permanences
volantes peuvent accompagner les personnes dans ces dimensions
(participation à des activités au-delà de leur communauté). (Caritas)
En termes de populations, la Roseraie a identifié une arrivée importante de
jeunes albanophones venant des Balkans. Ils ont des problématiques
analogues aux publics des Permanences volantes (pas de statut légal, accès
difficile à l’emploi).

Evaluation des activités sportives (actions communautaires)

L’évaluation des activités sportives se base sur l’analyse des entretiens de groupe
menés avec les participantes aux activités : entraînement à la marche et à la course
ainsi qu’au cours de gymnastique du dos. Les professionnels à savoir les coaches
sportifs et la physiothérapeute qui animent ces activités ont également participé à
l’entretien. Par ailleurs, nous avons observé l’activité de gymnastique du dos à
laquelle une dizaine de femmes ont assisté.
L’entrainement à la marche et à la course sportive a commencé en avril 2016 sous
l’impulsion des PV en collaboration avec l’association « Je Cours Pour Ma Forme »
qui a pour objectif de promouvoir l’activité physique de santé, de bien-être et de lutte
contre la sédentarité. L’entraînement à la course est suivi par un groupe régulier de
personnes, en majorité de femmes travailleuses dans l’économie domestique et sans
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papiers qui viennent tous les lundis soirs. Les deux coaches sportifs qui
accompagnent les participantes jouent un rôle important dans la régularité de
l’activité. Les raisons évoquées pour participer à l’entraînement à la marche et à la
course sont notamment le fait de se mettre en bonne forme physique en pratiquant
un sport de groupe. Les personnes interviewées apprécient l’entraînement proposé
et sont fières de participer à la Course de l’Escalade. Comme le précise la
responsable des PV, l’objectif de cette activité est aussi de permettre aux personnes
de se connaître, de mieux s’intégrer, de parler le français, de découvrir la ville de
Genève et ses aspects culturels.
En ce qui concerne les effets de l’entraînement à la marche et à la course sur la
santé, les participantes mettent en évidence les éléments suivants :
-

avoir beaucoup d’énergie et de se sentir heureux
avoir une bonne respiration
prévenir les problèmes de dos
se libérer du stress
se sentir en forme

Une personne a souligné que la course permet l’amélioration du bien-être
psychologique. Les femmes qui travaillent dans l’économie domestique disent être
en mauvaise posture au travail mais que la course leur permet de prévenir les
douleurs. Une autre personne a indiqué qu’elle avait connu une grande dépression
mais que la course lui a permis d’avoir confiance en elle. « J’étais déprimée, ça m’a
stimulé au niveau de l’emploi, j’ai trouvé du travail ». Pour une interviewée, c’est
grâce à la pratique de la course qu’elle a connu une amélioration du sommeil et de la
concentration. La personne pensait beaucoup, mais, à force de courir, elle a pu
résoudre ce problème.
Pour les coaches sportifs, la pratique de la course contribue également à se sentir
mieux au niveau des articulations, à la perte de poids, à l’amélioration des problèmes
de diabète et du cholestérol et du coup à la consommation de moins de
médicaments.
Les participants souhaitent que la pratique de la course ait lieu au moins deux fois
par semaine.
S’agissant des cours de gymnastique du dos, ils sont organisés par les PV en
collaboration avec la Haute Ecole de Santé de Genève (cabinet de physiothérapie de
l’école). Cette activité vise à remettre les bénéficiaires en forme en termes
musculaires, en termes de souplesse pour qu’elles prennent du plaisir à reprendre
une activité physique. En pratiquant une activité sportive et en bougeant, les
personnes diminuent les risques de blessures, ce qui a un impact sur la santé de
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manière générale. Les personnes qui viennent pour le moment sont des femmes.
Dans la plupart des cas, elles sont passées par les consultations de physiothérapie
de la Haute Ecole de Santé, suite à un problème particulier. D’autres personnes sont
directement orientées par les PV vers le cours de gymnastique.
Les raisons qui motivent les femmes à participer au cours de gymnastique du dos
sont la volonté d’avoir une meilleure forme physique et une bonne santé en général,
ainsi que de réduire le stress et les douleurs. Le fait que ce soit une activité de
groupe motive également les participantes qui peuvent échanger et discuter avec les
autres participants. Les cours apportent un aspect social, ainsi que des occasions de
parler en français. En effet, cette activité réunit des représentants de différentes
communautés, qui ne partagent pas nécessairement la même langue.
Pour la physiothérapeute interviewée, « les cours de gymnastique aident les femmes
à avoir confiance en leurs corps parce qu’elles ont peur de reprendre le mouvement.
Elles ont eu du mal parce qu’elles pensent qu’elles ne peuvent rien faire », Il y a tout
un travail qui est réalisé au niveau musculaire et de la mobilité qui permet de
remuscler et de tonifier les participantes.
Les bénéficiaires du cours de gymnastique sont très satisfaites de l’activité proposée
et apprécient ses effets sur leur santé physique et mentale. Ils souhaitent que la
fréquence des séances soit augmentée, avec au moins deux séances par semaine.
Ces activités sportives développées par les PV jouent un rôle important dans la
promotion de la santé des usagers. De même, les autres prestations contribuent de
manière indirecte à améliorer la santé des usagers. Les séances d’information
permettent aux personnes migrantes de renforcer leurs compétences en matière de
santé et leurs connaissances vis-à-vis du système de santé et du réseau sociosanitaire genevois. Les permanences d’écoute agissent sur les déterminants sociaux
de la santé, en prévenant l’accumulation de difficultés dans les différents domaines
(travail, logement, famille, éducation).
4.5

Analyses statistiques et documentaires

Sont développés ci-dessous les analyses concernant les ressources et activités des
permanences volantes. Celles-ci sont issues de l’étude des différents documents
produits par l’équipe de projet et d’une analyse plus structurée des données (pour
plus de précisions sur les statistiques voir annexe 7.5 : Statistiques PV)
4.5.1 Les ressources
Pour le financement, le projet repose à la fois sur des ressources internes de l’EPER,
(issus de fonds privés et de fondations) et sur des ressources externes mobilisées
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auprès de collectivités publiques (canton de Genève, communes de Genève) ou
d’organismes de soutien (Loterie romande).
La diversification des sources de financement, visant à permettre le développement
du projet en termes de volume, a contribué à multiplier les contraintes. Celles-ci
s’expriment notamment sur le public-cible des prestations. En effet, chaque bailleur
de fond définit la catégorie de population qu’il souhaite soutenir à travers le projet
des permanences volantes. Ces définitions ne sont pas nécessairement
convergentes.
Les ressources en personnel ont suivi le développement du projet et se répartissent
de la manière suivante :

Coordination du projet
Travailleurs sociaux
(communauté hispanophone)
Travailleurs sociaux
(communauté lusophone)
Travailleurs sociaux
(communauté mongole)
Total

2013
20 %
2 x 50%

2014
20 %
2 x 50%

2015
30 %
2 x 50%

2016
30 %
2 x 50%

50%

50%
30%

120 %

120%

180 %

210%

En termes de processus, les extensions aux communautés lusophones et mongoles
ont fait l’objet d’analyses préalables qui ont validé les besoins existants.
4.5.2 Prestations
L’équipe des Permanences volantes gère le recueil d’un ensemble de données sur
les prestations, notamment en vue des rapports d’activités fournis aux bailleurs de
fond. Nous présentons quelques éléments de ces données, qui permettent de
spécifier le volume et l’évolution des prestations. Nous avons également effectué une
analyse plus poussée des données concernant les permanences d’écoute. Celle-ci
permet, dans une visée descriptive, de mieux cerner le public touché par cette
prestations, et dans une visée évaluative de s’assurer d’une bonne cohérence avec
les buts visés.
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Figure 1 – Prestations des permanences volantes – nombres de prestations réalisées par année

* Données provisoires (état au 1er décembre 2016)
Figure 2 – Prestations des permanences volantes – nombre de bénéficiaires touchés par année

* Données provisoires (état au 1er décembre 2016)
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A

Conférences débats et séances d’information

Les Permanences volantes ont organisé plus de 30 conférences par année. Le
nombre de conférence a légèrement augmenté entre 2013 et 2015, mais le public a
diminué de manière importante. 417 personnes contre 513 pour les conférences
débats et 554 contre 857 pour les séances d’information.
Selon l’équipe des Permanences volantes, cette diminution correspond à une volonté
de mieux cibler les personnes assistant aux conférences et séances. En effet, ils ont
constaté au cours de l’année 2014, qu’une participation quantitative plus importante
ne débouchait pas nécessairement sur plus de contacts réussis.

B

Permanence d’écoute

Le volume des permanences d’écoutes (nombre de bénéficiaires suivis) est resté
assez stable entre 2013 et 2015 attestant d’une capacité des Permanences volantes
de suivre environ 330-350 personnes. La stabilité cache cependant une variabilité
dans le type de public qui est développée ci-dessous et dans l’annexe consacrée.
Les chiffres de l’année 2016 montrent une forte augmentation, qui est en partie due à
l’ouverture de la permanence aux personnes mongoles, avec l’engagement d’une
collaboratrice maitrisant la langue.
C

Actions communautaires

Les activités communautaires ont été développées plus récemment. 5 activités ont
pu être réalisées en 2014, puis 15 en 2015 et 8 en 2016. Il est difficile d’analyser ces
variations quantitatives, car certaines activités sont régulières (séance de sport).
Globalement, ces activités ne sont pas le « cœur » des prestations des
Permanences volantes. Elles sont organisées selon les opportunités, les envies
exprimées par les bénéficiaires et les disponibilités de l’équipe par rapport aux autres
activités.

4.5.3 Analyse de la structure de la population (permanences d’écoute)
A

Nationalité

Les Permanences volantes relèvent différentes caractéristiques des personnes
accueillies dans le cadre d’un suivi (permanences d’écoute). Globalement, 5 pays
sont particulièrement représentés selon la nationalité des bénéficiaires : Colombie
(17.8%), Bolivie (16.5%), Pérou (11.5%), Equateur (9.7%) et Brésil (9%). Les autres
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réponses concernent des pays d’Amérique latine, à l’exception de 7.4% qui viennent
d’Espagne.
L’analyse chronologique des données montre une évolution sur les périodes
considérées. Depuis 2015, la part de personnes originaires du Brésil est en
augmentation. Si cela semble correspondre à une évolution dans la population
migrante présente à Genève, elle reflète également une évolution de l’offre des
Permanences volantes. L’engagement d’une collaboratrice d’origine brésilienne qui
complète les possibilités déjà existantes (collaborateurs s’exprimant en espagnol et
portugais).
B

Statut

Figure 3 : Bénéficiaires des permanences d’écoute - Répartition selon le statut

Autre:
16%
Sans‐papiers
29%
Nationalité ES
31%

Permis de
résidence ES
10%

Permis B
13%
Permis B
étudiant
1%

La part de personnes sans-papiers constitue près d’un tiers du public suivi aux PV.
Moins de 15% disposent d’un permis B, ce qui révèle également une autre facette du
public, où même avec un statut légal, certaines personnes se retrouvent dans une
situation de fragilité importante. Une partie importante de ces personnes migrantes
« latino » disposent d’un statut légal en lien avec un séjour plus ou moins prolongé
en Espagne. La catégorie « autre » recouvrent des cas d’autre permis
d’établissement plus ou moins stable (C,G,L), de nationalité d’autres pays européens
(Portugais, Italiens ) ainsi que des situations peu claires.
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C

Durée d’établissement en Suisse

Figure 4 : Bénéficiaires des permanences d’écoute - Répartition selon la durée d’établissement

plus de 10 ans
10%
entre 6 et 10
ans
moins de 1
12%
mois
19%
entre 3 et 5 ans
13%

entre 2 et 11
mois
27%

entre 1 et 2 ans
19%

On constate qu’une part importante des personnes suivie par les PV sont arrivées en
Suisse depuis moins d’une année (45%). Par rapport aux réflexions sur le public visé
par les PV, les prestations ne s’adressent pas uniquement aux primo-arrivants. Les
communautés hispanophones, à l’exception des Boliviens, ont une durée
d’établissement plus courte que les Brésiliens (environ 2/3 arrivés depuis plus d’un
an). Les personnes identifiées comme espagnoles sont pour les ¾ arrivés
récemment. Cela est certainement l’expression de parcours migratoires plus fluides,
et plus volatils : ces personnes, bénéficiant d’un statut légal reconnu, tentent
facilement leur chance en Suisse, et retournent également plus simplement dans leur
pays.
D

Activité professionnelle

Environ la moitié des bénéficiaires sont sans emploi. La principale activité concerne
l’économie domestique, particulièrement pour les communautés hispanophones
(Bolivie et autres pays). Les personnes originaires d’Espagne sont plus fréquemment
sans emploi, ce qui renforce l’hypothèse d’un groupe moins bien intégré, avec moins
d’opportunités.

E

Conclusion

Les grandes lignes qui se dessinent concernant les populations sont les suivantes :
-

Les communautés latino-américaines hispanophones ne sont pas
homogènes. Elles sont constituées d’une part importante de primo-arrivants.
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-

-

-

Selon la capacité d’intégration des communautés, certaines se structurent, en
offrant au sein de leur réseau des opportunités d’emploi. Ce qui permet aux
personnes de se projeter à moyen et long terme à Genève, malgré l’absence
de statut légal.
La communauté brésilienne a connu un fort développement. Un certain
nombre de Brésiliens sont établis depuis plusieurs années. La question du
statut légal est également réglée pour certains (permis ou nationalité
portugaise).
Les populations originaires d’Amérique Latine passant par l’Espagne et qui
tentent leur chance en Suisse semblent très volatiles. Bien que les obstacles
légaux d’accès au marché du travail soient levés, les opportunités d’emploi
restent faibles, potentiellement dues à des lacunes d’intégration.
Les principaux motifs de consultations concernent les questions liées aux
permis, concernant le travail et les questions administratives.
Dans son travail d’orientation, environ la moitié des personnes suivies par les
PV sont dirigées vers des partenaires offrant un soutien juridique (Caritas ou
autre). Les orientations se répartissent dans les différents domaines de
compétence : travail (syndicats), formation (Roseraie principalement ou
d’autres non spécifiés), santé (Camsco principalement).

4.5.4 Evaluation de la satisfaction des prestations des PV
L’évaluation de la satisfaction des usagers permet aux institutions d’avoir des
informations sur la qualité des services offerts ou sur les attentes et les suggestions
des bénéficiaires. Dans le domaine médical, le terme de satisfaction des usagers fait
référence « aux attentes, aux perceptions, aux opinions, aux besoins, à
l’expérience…des patients » (Lopez & Remy, 2007). Comme le soulignent ces
auteurs, le concept de satisfaction présente des ambiguïtés du fait que son
appréciation subjective varie dans le temps et qu’elle dépend des repères du sujet
concerné et aussi du contexte dans lequel elle est recueillie (Lopez & Remy, 2007).
Pour mesurer la satisfaction des patients, certains outils utilisés sont par exemple
l’échelle de qualité des soins (Moret, Pillet, Gasquet, Lombrail, & Nguyen, 2004) qui
s’intéresse à l’information médicale, aux relations avec les enseignants, à
l’impression globale et le partage de décision ainsi que le questionnaire de Labarere,
François, Auquier, Robert, & Foury (2001). Ce questionnaire aborde les questions
humaines et les compétences du personnel, l’information médicale et la continuité
des soins, l’organisation de séjour, l’environnement hôtelier et la satisfaction globale.
Dans une étude sur la mesure de la satisfaction des usagers dans le domaine de la
santé et des services sociaux de la région Chaudière-Appalaches (Québec-Canada),
quatre dimensions (relationnelle, professionnelle, organisationnelle, aspects de
service associés aux conditions de vie pour les personnes hébergées) ont été
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considérées (Prévost, Fafard, & Nadeau, 1998). La dimension relationnelle concerne
par exemple le respect et la considération, l’écoute, la compréhension, le respect des
décisions, l’accueil. La dimension professionnelle se réfère aux informations reçues,
à la qualité ou les compétences du personnel, à l’efficacité des services, à la
disponibilité
Pour recueillir les avis sur la satisfaction des bénéficiaires au sujet des actions
communautaires et des séances d’information, l’équipe des Permanences Volantes
utilise des fiches d’évaluation. Les possibilités de réponses par les bénéficiaires sont
plus facilement envisageables. Des questionnaires, traduits en plusieurs langues
sont donc utilisés.
Au cours de la période d’évaluation, des tentatives de recueillir l’avis des participants
aux conférences-débat et séances d’information ont été menées, afin d’avoir le point
de vue des destinataires des prestations. Cependant, l’équipe des PV s’est rendu
compte des difficultés opérationnelles qui pèsent sur la démarche. Le public de ces
séances est très volatil, il est délicat d’organiser la passation d’un questionnaire de
satisfaction après la séance, alors que les collaborateurs essaient de créer un lien de
confiance. L’équipe a également ressenti auprès du public une tendance à
l’acquiescement.
Du coup, ils ont mis en place une évaluation quantitative directement par les
collaborateurs qui apprécient les 5 dimensions suivantes :
-

Participation des bénéficiaires
Interactions
Questions posées
Liens avec situations vécues
Niveau d'attention

Les résultats suivent la tendance citée plus haut avec des scores très élevés, bien
que le relevé ne soit pas effectué par les bénéficiaires, mais par les intervenants. A
titre d’exemple, le tableau ci-dessous présente les résultats moyens au cours de
l’année 2015 des évaluations effectuées par les intervenants des séances
d’information. Les différentes dimensions sont évaluées en moyenne entre 8.82 et
9.48 sur une échelle de 1 à 10.
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Figure 5 : Evaluation qualitative des conférences débats

10.00

9.39

9.17

Participation
des BN

Interactions

9.00

8.82

9.05

Questions
posées

Liens avec
situations
vécues

9.48

8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
Niveau
d'attention

Source : statistiques des permanences volantes (2015)

Des questionnaires qualitatifs avec des questions ouvertes sont transmis aux
intervenants pour qu’ils apprécient le déroulement de la séance et les interactions. Ils
ne peuvent donc pas être exploités sous forme d’analyses chiffrées.
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5
5.1

Conclusions et recommandations
Réponses aux questions d’évaluation

Cette démarche d’évaluation visait à répondre aux questions d’évaluation définies en
amont. Nous reprenons dans cette partie les éléments de réponse aux différentes
questions.
Quelle est la pertinence d’offrir des prestations qui interviennent dans
les trois domaines (social, santé, intégration) par rapport au public
cible ?
Les résultats de l’évaluation montrent que la pertinence des PV se justifie par
l’aspect intégratif de leurs prestations qui concernent les trois domaines santé, socioéconomique et culturel. En effet, les activités proposées par les PV touchent un
ensemble de thématiques en lien avec la vie quotidienne des usagers (emploi,
logement, travail, santé, juridique, repas, permis de séjour…) ; ce qui permet aux
bénéficiaires de mieux connaître le système genevois, afin de favoriser le processus
d’insertion dans la société d’accueil.
Selon quels critères sont définies les «communautés» visées ?
Les professionnels des PV reconnaissent la difficulté de définir une communauté
avec des critères bien définis. Nous avons montré dans le chapitre théorique (cf.
chapitre 3.3) que pour mieux intervenir auprès d’une communauté, il est
indispensable de définir ses caractéristiques propres et ses intérêts. Comme
mentionné, la notion de communauté peut se construire autour d’un lieu, d’une
activité commune ou d’une caractéristique partagée.
Pour les PV, les lieux sont principalement les « lieux de vie » des personnes
migrantes, que ce soit des lieux liés à la pratique religieuse, ou d’autres lieux
d’accueil, de formation et de soutien, comme la Roseraie ou l’Espace solidaire
Pâquis. Le groupe ou la congrégation religieuse constitue un groupe social de
référence pour les personnes migrantes, surtout ceux originaires d’Amérique Latine.
Dans d’autres cas, les communautés visées se définissent sur la base d’une
caractéristique partagée, principalement la nationalité. Les personnes venant du
même pays ont en général une langue commune, voire des référentiels culturels
communs. Cela peut rejoindre le critère de lieu pour les séances et conférences
prévues dans les ambassades qui réunissent des ressortissants d’un même pays.
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Les activités culturelles ou sportives proposées par les PV (actions communautaires)
mobilisent une communauté, qui se crée par la participation à cette activité collective.
Celles-ci s’adressent donc à une population plus large de personnes précarisées ou
vulnérables, peu importe le pays d’origine.
En effet, il est ressorti de nos observations et entretiens avec les différents acteurs
qu’ils n’identifient pas toujours les groupes cibles définis pour chacune des activités
offertes par les PV. Par exemple, la distinction entre les publics cibles des actions
communautaires qui s’adressent à toute personne migrante et ceux des séances
d’information.
La notion de communauté est donc polysémique. Elle recouvre différents niveaux de
communauté qui correspondent à des modes d’interventions différenciés.

Comment le public cible a-t-il évolué ? Avec quelle implication sur leurs
besoins ?
Parmi les bénéficiaires des PV, de nouvelles catégories de personnes migrantes ont
été remarquées. Il s’agit de personnes issues principalement d’Amérique Latine mais
qui résident en Espagne et qui ont un passeport européen ou un permis de
résidence européen. Leurs demandes se distinguent de celles des autres personnes
issues d’Amérique Latine du fait qu’elles ont un statut qui leur octroie certains droits
(accès à la santé, accès à l’emploi…). Les analyses exploratoires menées sur les
statistiques des PV montrent que ces populations sont plus mobiles. Il s’agit de
personnes qui viennent tenter leur chance ici et qui ont des possibilités pour
retourner en Espagne ou dans un autre pays européen en cas d’échec. Au contraire,
les personnes migrantes directement issues des pays d’Amérique Latine s’installent
durablement, malgré leur statut de sans-papiers. Il en résulte la coexistence de deux
publics avec des droits et des attentes différents.
Une autre catégorie avec des besoins particuliers est composée de personnes
qualifiées dans leur pays d’origine et qui subissent une déqualification quand ils
arrivent en Suisse. Elles se distinguent par des exigences de qualité en matière
d’information délivrée par les PV et les partenaires.
Est-ce que les objectifs
atteints (efficacité)?

définis

dans

le

cadre

logique

ont

été

L’efficacité des PV est démontrée notamment par la participation importante aux
différentes activités et par la satisfaction des usagers. Ces derniers apprécient les
qualités humaines et relationnelles de l’équipe des PV, leurs compétences en écoute
et en communication interculturelle. Les compétences des professionnels et la
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qualité des prestations offertes par les PV sont par ailleurs reconnues par leurs
différents partenaires interviewés lors de l’évaluation. Ce point est attesté également
par la mesure de satisfaction mise en place pour les séances d’information. L’équipe
des PV reconnaît cependant que les outils à sa disposition (questionnaire) ne sont
pas totalement adaptés pour mesurer la satisfaction des bénéficiaires et qu’un travail
plus approfondi sur cette question mérite d’être effectué.
Par rapport aux objectifs des permanences volantes, la principale demande de la
catégorie des « sans-papiers » – qui constitue une part importante du public des PV
– est d’acquérir un statut légal. On le voit notamment dans les statistiques des
demandes exprimées lors des permanences d’écoute. Or, les possibilités en la
matière demeurent très incertaines5.
Dans la pratique, l’équipe doit faire face aux attentes élevée des personnes
migrantes. Il s’agit de trouver l‘équilibre entre les mettre face à la réalité
(régularisation peu probable) et les soutenir dans leur parcours. L’EPER se
positionne plutôt dans le soutien.

Quels sont les obstacles identifiés ?
Les PV ont rencontré peu d’obstacles durant la période évaluée. Elles sont
notamment confrontées pour certaines séances d’information à une problématique
de faible fréquentation des participants. L’équipe des PV est consciente des
difficultés existantes et essaie de gérer au mieux la communication et l’organisation
des séances d’informations. Il reste des facteurs externes sur lesquels les PV ont
peu prises qui peuvent influence sur la participation, comme l’intérêt pour le sujet,
l’horaire de la séance d’information et les canaux de diffusion.
Est-ce que les différents objectifs sont complémentaires et non
redondants ? (cohérence interne)
Par rapport au critère de la cohérence, les trois activités des PV apparaissent comme
complémentaires. Elles offrent des prestations qui s’adressent à des publics plus ou
moins précarisés ou fragilisés. Les séances et conférences permettent de combler
les lacunes d’informations pour des personnes migrantes assez bien intégrées, et de
les mettre en lien direct avec les représentants d’institution. Les permanences
d’écoute répondent à des besoins ciblés auprès des catégories les plus fragilisées
qui demandent à être accompagnées et écoutées de façon soutenue. Les actions
5

Cette évaluation a été finalisée avant l’annonce du projet « Papyrus » du Canton de Genève et du Secrétariat
d’Etat aux Migrations qui ouvre des possibilités pour des étrangers sans‐papiers hors UE/AELE de déposer une
demande de normalisation, dans certaines conditions.
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communautaires ont pour objectifs de renforcer les liens et les échanges avec des
personnes de différentes cultures.
On constate une bonne « circulation » entre les différentes activités. Les séances
d’informations permettent de « capter » des personnes migrantes en situation de
grande difficulté, pour lesquels un accompagnement individuel serait judicieux et de
les orienter vers les permanences d’écoute. Il reste cependant difficile d’obtenir une
mesure objective de cette capacité d’orientation. Notre analyse statistique montre
que parmi les personnes suivies par les PV, 1 sur 8 est venue directement suite à
une séance d’information. Ces séances sont également l’occasion de leur proposer
de participer à des activités sportives ou culturelles (actions communautaires).
De plus, l’analyse de la théorie d’action (cf. chapitre 5.4) montre les
complémentarités des activités. On observe ainsi que les quatre activités des
Permanences volantes contribuent à plusieurs effets identifiés. En outre, chacun des
effets est relié à plusieurs activités.

Quelles sont les ressources nécessaires en termes de profil de
collaborateurs (travailleurs sociaux ou médiateurs ?)
Les différentes personnes interviewées soulignent que les collaborateurs des PV
disposent des compétences adaptées. Il s’agit d’une complémentarité entre les
compétences de base du travail social et les compétences plus spécifiques de
médiation avec les personnes migrantes. Sont mises en avant principalement les
qualités humaines et relationnelles, les compétences en écoute et en communication
interculturelle. La connaissance fine des communautés visées, de leur besoins, de
leurs attentes et des modalités adaptées de communication est également
indispensable.
Les collaborateurs des PV ont indiqué qu’ils disposent de ressources limitées pour
faire face à l’augmentation des usagers lors des permanences d’écoute et des
séances d’information. Notamment pour répondre aux besoins spécifiques de
certaines communautés notamment les Mongols. Cette insuffisance de moyens est
partagée par les usagers et les partenaires.
Les objectifs sont-ils trop large en termes d’effets par rapport aux ressources
disponibles ? Il est difficile de se prononcer. A l’heure actuelle, l’équipe fournit un
effort important pour mener les différentes activités. On peut néanmoins faire
l’hypothèse que si cette situation devait perdurer, les PV devraient faire face à un
risque non négligeable d’épuisement des collaborateurs.
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Quelle est la spécificité de l’approche des PV ? (cohérence externe)
La spécificité de l’approche des PV se base sur la médiation interculturelle et sur
l’importance accordée aux lieux de proximité des personnes migrantes vulnérables,
aux milieux associatifs ainsi qu’aux milieux culturels et religieux fréquentés par ces
personnes. Cette médiation permet de tenir compte de questions culturelles ou de
questions liées au genre. Elle est également menée par les professionnels des PV
pour faciliter une bonne communication entre les partenaires des PV et les usagers.
Même si certaines activités sont élaborées par rapport à un lieu ou une communauté
spécifique, le modèle communautaire proposé par les PV reste ouvert. Le fait que les
membres de cette communauté entre en contact avec les autres personnes
migrantes et même les autochtones lors de différentes activités proposées par les PV
(séances d’informations, cours de gymnastique, entraînement à la course..) lui donne
une dimension interculturelle.
Comment les activités des PV s’intègrent-elles dans le réseau santésocial à Genève ? (cohérence externe)
Dans le réseau socio-sanitaire, la plupart des institutions s’adressent à des publics
cibles plus larges que les « migrants ». Les personnes migrantes constituent un
sous-groupe parmi d’autres (grands précaires, population issue de l’asile). Les PV
sont reconnus dans cette position d’interface entre ces populations et les institutions
plus généralistes. Les PV ont notamment été sollicitées par la Ville de Genève pour
développer des conditions qui permettent aux permanences généralistes (Point info)
d’accueillir également les personnes migrantes. Les structures faisant partie du
réseau socio-sanitaire genevois apprécient la qualité de l’accompagnement proposé
par les PV auprès des personnes migrantes. Les partenaires des PV estiment que
ces dernières ont une très bonne connaissance de la réalité des situations des
populations migrantes, ce qui contribue à créer un lien de confiance avec ces
populations.
Quel est l’impact des activités sportives sur la santé des bénéficiaires ?
Les participants mettent en avant des effets très concrets au niveau de leur santé
physique et psychique. Ils sont très satisfaits des activités sportives qui améliorent
leur bien être psychologique. Précisons cependant que pour bien mesurer l’impact
des activités sportives sur la santé, une étude plus approfondie en termes de
méthodologie et d’échantillon est indispensable.
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5.2

Recommandations

Les recommandations proposées tiennent compte des résultats d’évaluation du
projet mais aussi des propositions formulées par les acteurs interviewés pour assurer
la qualité du projet. Ces recommandations portent sur 4 volets articulés entre eux.
A

Clarification des communautés visées

Constat : les groupes cibles ne sont pas toujours bien définis pour chacune des
activités offertes par les PV
Recommandation
Les différents publics cibles des activités spécifiques pourraient être définis plus
clairement et selon une logique systématique. De notre point de vue, on pourrait
mobiliser les trois critères de définition des communautés (lieu, caractéristique,
activité). Par exemple, les séances d’information s’adressent globalement aux
personnes fréquentant les différents lieux de vie. Chacune des séances peut viser un
public plus ou moins délimités selon des critères de caractéristique ou d’activité
(ressortissants d’un pays, personnes travaillant dans l’économie domestique, familles
avec enfants scolarisés, etc…).
Cette différenciation n’empêche pas d’organiser les activités communes pour les
différents groupes de bénéficiaires.
La définition des publics cibles doit également tenir compte de leur hétérogénéité. En
d’autres termes, comment par exemple répondre aux besoins particuliers des
personnes venant d’Espagne avec un passeport européen, tout en satisfaisant les
demandes des personnes migrantes extra-européennes.
Un tableau d’ensemble des différents publics cibles par rapport aux activités
permettrait de mieux communiquer auprès des bailleurs de fonds.

B

Communication et partenariats

Constat : l’évaluation a montré la grande diversité qui existe déjà en termes de
partenariats, ainsi que les nombreux moyens de communication qui sont mobilisés
en parallèle. Les professionnels des PV disposent de compétences avérées en
communication, notamment sur les moyens adaptés pour chaque communauté.
Certains retours montrent un potentiel d’amélioration concernant la coordination
entre les consulats et les PV au niveau de la diffusion des informations auprès des
personnes migrantes primo-arrivantes.
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Recommandation
L’utilisation concertée des canaux d’informations (site web, flyers, Facebook…) entre
les PV et les Consulats peut permettre une meilleure diffusion de l’information aux
personnes migrantes primo-arrivantes.
C

Activités des permanences volantes

Constats :
- Les bénéficiaires interviewés ont proposé le renforcement des activités existantes
des PV et le développement de nouvelles activités.
- Par rapport aux prestations de base (séance d’informations et permanences
d’écoute), des besoins supplémentaires sont avérés concernant les communautés
mongoles et lusophones.
- Les usagers interviewés ont indiqué la nécessité des groupes de parole pour aider
les personnes migrantes à surmonter les traumatismes de la migration et à échanger
des expériences de vie.
- Les activités sportives, entraînement à la course, notamment, connaissent
beaucoup de succès. Les participants souhaitent l’augmentation de ces activités au
moins deux fois par semaine.
Recommandations
- Le taux de travail pour les deux professionnels des PV qui s’occupent des publics
mongols et lusophones devraient être augmenté, afin de répondre au volume de la
demande.
-Il conviendrait de pouvoir consolider les activités sportives, en augmentant leur
fréquence. Des recherches de soutien financier spécifique semblent réalistes, en
axant sur la dimension de promotion de la santé, en complément du soutien aux
populations migrantes. Le développement des activités artistiques, manuelles et
musicales auraient aussi du sens, car elles favorisent également le bien être
psychologique des usagers des PV ;
- La mise en place des groupes de parole par les PV serait une approche adéquate
de la prise en charge psychosociale des usagers. Une analyse du besoin pourrait
être réalisée en lien avec les partenaires pertinents, notamment Pluriels et
Appartenances.
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D

Reporting de données dans une visée évaluative

Constat : Un effort important est réalisé par l’équipe des PV pour mettre en place et
alimenter un système de reporting de données. Son utilité est malheureusement
limitée, car il est centré sur des indicateurs d’activités. Il permet d’éclairer largement
le volume des différentes activités (personnes touchées), mais donne peu
d’indications sur les effets.
Recommandation
Le reporting devrait être centré sur le recueil des données mentionnées dans le
cadre logique (cf. partie suivante).
Deux dimensions devraient notamment être prises en compte :
-

-

5.3

La poursuite de l’action évaluative mettant l’accent sur la satisfaction des
bénéficiaires. Un questionnaire élaboré par Coupet (1994) pour analyser la
satisfaction des usagers dans les domaines social et santé pourrait constituer
une piste pour les PV. Ce questionnaire évalue 12 dimensions des services
classées dans les trois groupes suivants :
o Les relations avec le client qui concernent la dignité, l’intimité,
l’empathie, la fiabilité
o Les prestations sous l’angle professionnel qui font référence à la
responsabilisation, à l’apaisement, à la solidarisation et à la facilité.
o L’organisation du service qui évalue la continuité, l’accessibilité, la
rapidité et le confort.
Quant au recueil de données au sujet de l’impact des activités sportives sur la
santé, les PV peuvent s’appuyer sur l’expertise des spécialistes de la santé
pour élaborer un outil approprié d’évaluation des effets des activités sportives
sur la santé mentale des migrantes.
Perspectives de développement

Pour conclure, nous précisons que les recommandations ci-dessus ne tiennent pas
compte des ressources disponibles pour l’EPER et le projet des Permanences
volantes. Nous avons identifiés deux scénarios probables.


Le scénario privilégié serait un développement des prestations des PV, qui
permettraient de mieux répondre aux demandes des personnes migrantes
vulnérables. Le scénario est conditionné à l’obtention des ressources
supplémentaires par le biais de démarches de recherche de fonds.
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5.4

Si on considère un scénario impliquant une stagnation, voire une réduction
des ressources à disposition des PV, il faudrait en conséquence cibler les
prestations délivrées. Suite à notre analyse, il faudrait conserver la
complémentarité des différentes activités, aucune ne devrait être abandonnée.
De notre point de vue, le volume des séances d’information et conférences
débat pourraient être revu à la baisse. Cela permettrait de conserver intact les
capacités de suivi individuel qui constitue une force des PV. Les partenaires
ont largement reconnu la qualité du suivi proposé. Il conviendrait de conserver
également les actions communautaires. Malgré leur dénomination, ces
activités culturelles ou sportives permettent d’apporter la dimension
interculturelle et de dépasser l’aspect communautaire. Elles ont également un
intérêt manifeste vis-à-vis des objectifs de renforcer le bien-être psychique et
l’état de santé des bénéficiaires.

Théorie d’action et cadre logique

Afin de clarifier les composantes du projet Permanences volantes dans l’optique de
son évaluation, nous avons retravaillé les outils élaborés par l’équipe. De notre point
de vue, la présentation du document de base (cadre logique) ne met pas en valeur
les effets attendus et la multiplication des mesures et indicateurs parait déconnecté
des activités.
Nous avons donc opté pour élaborer en premier lieu un schéma de théorie d’action
comprenant les activités, les outputs et les effets, ainsi que leurs liens. Cette
représentation, est utile pour la conception, l’évaluation et l’amélioration de l’action.
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A

Théorie d’action

Figure 6 : Théorie d’action – permanences volante
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La première colonne est consacrée aux activités. Nous avons repris les 4 activités
identifiées par les PV. Il nous semblait tout à fait pertinent de visibiliser toutes les
actions de réseau, qui sont importantes, même si elles ne s’adressent pas
directement aux publics visés.
Les résultats se décomposent auprès des 3 catégories de publics visés : les
personnes migrantes (bénéficiaires des prestations), les institutions socio-sanitaires,
et les lieux de vie (église, autre) qui accueillent les personnes migrantes pour des
activités.
Les résultats pour les personnes migrantes sont donc :
-

-

-

Le développement de connaissances sur le système socio-sanitaire (B1), le
renforcement de la confiance vis-à-vis de ce système (B2), ainsi que la
création de liens directs avec des représentants d’institutions (B3)
Le renforcement de la confiance en soi (B4)
La valorisation de leurs ressources, que ce soit pour s’intégrer sur le marché
de l’emploi, pour leur intégration en général, ou pour faire face aux difficultés
liées à leur situation (B5)
Les échanges avec des personnes au-delà de leur propre communauté, par
exemple leur congrégation religieuse (B6)

Pour les institutions, le projet soutient le développement d’une connaissance plus
précise des besoins des populations migrantes, de leurs situations et de leurs
problématiques spécifiques (B7). Dans une optique plus collective de plaidoyer, les
PV avec leurs partenaires, œuvrent pour une reconnaissance des droits des
personnes migrantes dans l’accès à des prestations(B8).
Les PV souhaitent agir également auprès des lieux de vie pour faire connaitre leur
action et augmenter leur notoriété (B9).
La 3ème colonne concerne les effets attendus en termes de changement, de
comportement, ici également détaillé selon les catégories d’acteurs.
-

Pour les personnes migrantes, entrer en contact avec les institutions
pertinentes par rapport à leur problématique (C1)
Sortir de l’isolement, situation très fréquente pour les personnes migrantes
précaires (C2)
Plus largement favoriser le bien-être psychique et physique (C3)
Les institutions intègrent mieux et plus largement les besoins des personnes
migrantes, que ce soit à travers la mise en place de prestations directement
adressées à eux, ou par la prise en compte des spécificités dans les
prestations « généralistes » (C4)
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-

-

Les institutions du système socio-sanitaire garantissent l’accès de toutes les
personnes migrantes aux prestations, en levant notamment les obstacles liés
à l’absence de statut légal (C5)
Le projet favorise une orientation pertinente des personnes migrantes
précarisées par les lieux de vie (C6).

Les impacts à plus long terme visé par le projet sont d’améliorer les conditions de vie
des personnes migrantes (D1), et de renforcer leur intégration dans la société (D2).
B

Cadre logique

Sur la base de la théorie d’action, nous avons élaboré un nouveau cadre logique
pour les prestations des permanences volantes. Cet outil présente pour chaque
composante (résultats et effets)6 des indicateurs mesurables, ainsi que les sources
de données disponibles ou à développer.

Figure 7 : Cadre logique – Permanences volantes
Résultats (outputs)
B1. Connaissances sur le fonctionnement
du système socio‐sanitaire (Migrants)

B2. Confiance dans le système socio‐
sanitaire(Migrants)
B3. Contacts directs avec institutions
(Migrants)

B4. Confiance en soi (Migrants)
B5 : Valorisation des ressources (Migrants)
B6. Echanges avec des personnes au‐delà
de leurs communautés (Migrants)
B7. Connaissance des besoins et des
problématiques spécifiques des migrants
(Institutions)
B8. Action collective pour défendre les
droits des migrants (Institutions)
B9. Connaissance des PV auprès des
partenaires (Lieux de vie)

Indicateurs
‐ Participants aux séances d’info
‐ Questions posées lors des séances d’info
‐ Bénéficiaires reçus en permanences d’écoute
‐ Entretiens effectués en permanences d’écoute
‐ Amélioration perçue par les professionnels des PV
‐ Amélioration perçue par les professionnels des PV
‐
‐
‐

‐
‐

Rdv pris avec l’institution présentant
Orientations effectuées par les PV
Orientations effectuées par les PV (permanence
téléphonique)
Partenariat lors d’actions communautaires
Amélioration perçue par les professionnels des PV
Prises de paroles lors des conférences‐débat
Propositions d’actions communautaires
Diversité des participants aux actions communautaires
(N nationalité représentées)
Conférences organisées avec des intervenants externes
Participants aux conférences

‐
‐
‐
‐

Actions collectives auxquelles participe l’EPER
Nbre d’institutions participantes
N réunions avec les responsables des lieux de vie
N personnes envoyées par les partenaires vers les PV

‐
‐
‐
‐
‐

Sources de données
Reporting séances d’information (I)
Statistiques permanences d’écoute (II)
Evaluation permanences d’écoute (IV)
Evaluation permanences d’écoute (IV)
Reporting séances d’information (I)
Statistiques permanences d’écoute (II)

Reporting actions communautaires (III)
Evaluation permanences d’écoute (IV)
Reporting séances d’information (I)
Reporting actions communautaires (III)
Reporting séances d’information (I)

A déterminer
A déterminer

6

Par rapport à d’autres modèles de cadre logique par exemple Zewo, nous n’avons pas intégré la colonne
« hypothèses », ni la ligne concernant les activités qui sont secondaires.
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Effets
C1. Entrer en contact avec les institutions
répondant à leur problématique (Migrants)
C2. Sortir de l’isolement (Migrants)
C3. Favoriser le bien‐être psychique et
physiologique (Migrants)
C4. Intégrer les besoins (prestations spécifiques ou
prise en compte) (Institutions)

C5. Favoriser l’accès de tous les migrants aux
prestations (social, santé) (Institutions)
C6. Favoriser l’orientation des migrants précaires
auprès des PV (Lieux de vie)

Indicateurs
‐ Qualité de l’orientation (les
bénéficiaires sont orientés vers des
institutions qui répondent à leur besoin)
‐ N participants actions
‐ Augmentation perçue du bien‐être
‐ Diminution problématiques de santé
‐ Nouvelles institutions participant aux
séances d’information
‐
‐
‐

Moyens mis en œuvre pour répondre
aux besoins des personnes migrantes
N partenaires accueillant des séances
d’information

Sources de données
Rencontre de réseaux / échanges
bilatéraux (V)
Reporting actions communautaires (III)
Evaluation activités sportives (VI)
Reporting séances d’information (I)
Rencontre de réseaux / échanges
bilatéraux (V)
Rencontre de réseaux / échanges
bilatéraux (V)
Reporting séances d’information (I)

Les sources de données sont pour la plupart existantes. Certaines (IV, V, VI) doivent
être formalisées pour être intégrées dans la production d’indicateur permettant
d’évaluer l’action des PV.
I.
II.
III.
IV.

V.

VI.

Reporting séance d’info : données recueillies lors des séances d’informations
et conférences-débat
Statistiques permanences d’écoute
Reporting actions communautaires
Evaluation permanences d’écoute : des temps d’échanges formalisés de
l’équipe sous forme de colloque ou autre permettraient de recueillir par rapport
aux bénéficiaires des permanences d’écoutes des données qualitatives sur
des dimensions subjectives complémentaires aux aspects plus factuels
Rencontre de réseaux / échanges bilatéraux : les échanges avec les
partenaires sont déjà nombreux, les informations transmises dans ce cadre
pourraient enrichir les données à disposition. Ce qui nécessite une
formalisation minimale (notes de séances partagées au sein de l’équipe)
Evaluation activités promotion santé : des questionnaires spécifiques
devraient être distribués aux participants d’activités visant la promotion de la
santé, sur le modèle du questionnaire développé dans la cadre de cette
évaluation.

.
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ANNEXES

Annexe 1- Grille d’entretien avec l’équipe de projet
1. Pertinence
1.1 Besoins
Comment faites-vous pour connaitre les besoins des publics visés ? Quelles sont vos
sources d’informations ? Auprès de quels partenaires ? Est-ce vous faites des études
sur les besoins / en prennent d’autres ?
Est-ce vous pensez que les besoins sont satisfaits ? Quelles sont les lacunes avezvous identifiées?
Comment ça a évolué depuis 2013 ? Quelle est la situation actuelle ? (Dans les trois
dimensions : social, santé et intégration ?)
Comment faites- vous pour prioriser les besoins ? Et pour la définition des activités ?
Quels sont les enjeux pour les communautés qui sont là depuis longtemps ? Ce n’est
plus des primo-arrivants ?
La question du statut : beaucoup de personnes qui ont un permis de résidence en
Espagne. Ont-ils des besoins spécifiques ? Est-ce que le critère du statut est
pertinent par rapport aux besoins ? Pays d’origine, pays de résidence avant d’arriver
ici.
Les besoins selon le genre ? Comment ça se distingue entre les hommes et les
femmes ? Est-ce qu’on peut faire des typologies : les hommes seuls jeunes, les
familles.
Est-ce que les besoins se définissent au niveau du groupe familial ou des individus ?
Constatez-vous l’arrivée de jeunes qui sont sans leurs parents (MNA) ?
1.2. Définition des objectifs (par rapport au cadre logique)
Quels sont les lacunes d’informations du public visé ? Est-ce que les personnes sont
capables de saisir toutes ces informations ? A quoi sont-elles liées ? A la langue ?
Disponibilité de l’information dans la langue ? Est-ce qu’il y a des barrières
culturelles ? Représentation de la maladie ? Comportement de santé (alimentation,
conduite adductive) ? Obstacles réels financiers pour payer les soins / accéder aux
prestations ?
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1.2 Activités
Quelles sont les évolutions des activités pendant la période considérée (20131016) ? Pour quelles raisons ?
Actions communautaires : comment faites- vous la formation des médiatrices ?
2. Efficacité
Les chiffres montrent une grande variété dans la participation (nombre de
personnes) aux activités, notamment aux actions communautaires : est-ce qu’il juge
la quantité ou la qualité ?
Quelles sont les activités que vous constatez qui ne fonctionnent pas bien (faible
participation, insatisfaction) ? Et pourquoi selon vous ?
Est-ce que c’est suffisant de donner de l’information et faire l’orientation ? Est-ce
qu’ils accompagnent les personnes jusqu’à un partenaire ? Quel est le suivi après
l’orientation ?
Face à l’évolution constante du système socio-sanitaire, ça nécessite d’être à jour
sur les prestations disponibles, les acteurs. Comment suivez-vous tout ce qui se
passe ? Comment vous assurez-vous d’avoir des connaissances à jour ?
Comment mesurez-vous l’acquisition des connaissances des participants ? Au-delà
de la satisfaction exprimée dans les fiches d’évaluation.
Les participants expriment-ils une plus grande facilité pour s’adresser à des
institutions ou des associations du système socio-sanitaire ? Est-ce que certains
tabous peuvent être dépassés (sexualité, problèmes psychiques)
3. Cohérence
Beaucoup d’activités et d’intervention différentes : comment voyez-vous la
complémentarité entre chacune ? Quels sont les liens, les personnes passent de
l’une à l’autre ou s’agit-il de public différencié ?
Est-ce qu’il ne faudrait pas plutôt cibler sur certaines activités ?
Les ressources – compétences : quelles sont vos différentes compétences qui sont
mobilisées pour les activités ? Capacité linguistique et trouver un langage adapté au
public (simplifier le message des experts)
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Quels sont les
communautés ?

enjeux

interculturels,

les

enjeux

propres

aux

différentes

Comment sont organisées les contributions d’autres personnes ? Bénévoles ?
Stagiaire ?
Personnes ressources pour les conférences-débats ? Est-ce que le recrutement est
facile ? Sont-ils disponibles / intéressés aux objectifs ?
Le travail « par communauté » concerne les séances sur les lieux ? Mais il y a aussi
des activités qui mélangent des communautés différentes qui se retrouvent par la
même langue ? Echelle différente ?
Dans le réseau, est-ce que d’autres partenaires font le même type d’activités ?
Qu’est-ce qui distinguent les permanences volantes ?
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Annexe 2. Grille d’entretien avec les bénéficiaires
1. Connaissance des activités du programme Permanence volantes
Comment avez-vous connu les activités du programme Permanence volantes ?
(Utilisez-vous les nouvelles technologies -facebook - pour accéder aux informations
sur la vie en Suisse.)
Pensez-vous que vous avez été bien informés sur les activités du programme
Permanence volantes ?
Qu’est-ce qui vous a motivé à participer ?
Qu’est-ce que les activités vous apportent-elles ? Êtes-vous satisfaits des activités
proposées ? L’offre correspond-t-elle à vos attentes ? Comment appréciez-vous la
qualité des intervenants dans les séances d’information ?
Estimez-vous que vous soyez bien écoutés et orientés ?
Connaissez-vous d’autres associations qui aident les migrants et leur donnent des
informations ? Avez-vous recours à ces associations ? Qu’est ce qui les différencie
du programme Permanence volantes ?
Qu’est-ce que vous pensez de la collaboration entre l’EPR et les consulats dans
l’organisation des séances d’information ?
2. Participation
Depuis combien de temps participez-vous aux activités du programme Permanence
volantes ?
A quel type d’activités participez-vous ? (Certains ? Tous types ?)
Pourquoi participez-vous aux activités du programme permanence volantes ?
Est-ce qu’il y a des activités qui vous intéressent plus que les autres ? Pourquoi ?
Est-ce que vous trouvez que les conditions de participation sont favorables ?
Qu’est-ce que vous pensez de l’accueil qui vous est réservé à l’EPR ?
Est –ce que les horaires des activités proposées vous conviennent-ils ?
Quelles difficultés avez-vous rencontré concernant l’accès à l’information ? Quels
obstacles ?
Quelles améliorations pourriez-vous proposer ? Quels changements ?
Avez-vous des propositions, suggestions au sujet des thèmes et des activités ? Que
souhaiteriez-vous que le programme Permanence volante mette en place ?
Est-ce que vous conseilleriez les Permanences volantes à vos amis ?
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Annexe 3. Grille d’entretien avec les partenaires
1. Besoins des populations visées
Est que vous pensez que vous répondez de manière adéquate aux besoins des
communautés hispanophones et lusophones ? Quelles sont les lacunes avez-vous
identifiées ?
Parmi ces populations, quelle implication a le fait d’être sans papiers ? y-a-t-il des
besoins spécifiques en fonction des nationalités de ces communautés, en fonction de
l’âge et du genre ?
Quelles difficultés ces populations se trouvent-elles confrontées
disponibilité de l’information, barrières culturelles, obstacles financiers ) ?

(langue,

2. Activités
Comment ça se passe le partenariat avec l’EPR. Quels types d’activités avez-vous
en commun ? Qu’est-ce que le partenariat vous apporte-t-il ?
Etes –vous toujours disponible pour répondre aux sollicitations de l EPR ?
Quel est votre avis sur les prestations offertes par l’EPER (quantité, qualité) ?
Avez –vous un retour sur la satisfaction des bénéficiaires ?
Comment diffusez-vous l’information aux bénéficiaires ? Est-ce que le partenariat
avec l’EPR dans la diffusion de l’information vous convient-il ?
Comment évaluez-vous l’acquisition des connaissances ou la satisfaction des
bénéficiaires quand vous participez à des activités (séances d’info, actions
communautaires) ?
3. Cohérence
Comment les activités du programme permanences volantes s’inscrivent-elles dans
le réseau ? Est-ce que d’autres structures proposent-elles des activités similaires ?
4. Propositions
Avez-vous des suggestions pour améliorer les prestations avec les permanences
volantes et le partenariat avec le programme ?
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Annexe 4. Grille d’entretien impact des activités sportives sur la santé
1. Depuis quand participez-vous aux activités sportives des PV ?
2. Pour quelles raisons, pratiquez-vous la (ou les) les activité (s) sportive(s) ?
3. Quel temps consacrez-vous à la pratique de vos activités sportives ? Est –ce
que vous cherchez à augmenter la durée de vos activités sportives ?
4. Pensez-vous que les activités sportives des PEV ont- ils amélioré votre état
de santé ? (appareil locomoteur, appareil cardio-vasculaire, système nerveux,
santé mental, sommeil …). Est-ce que vous avez constaté une amélioration
de votre état de santé durant ces derniers mois ?
5. Avez-vous des propositions sur l’amélioration des activités sportives des
PEV ?
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Annexe 5. Analyses statistiques PV
1. Sources des données
Les collaborateurs de l’EPER consignent depuis 2013 certaines informations sur les
bénéficiaires accueillis dans les permanences d’écoute. Ce reporting est conçu dans
l’optique d’alimenter les rapports d’activités. Les données peuvent être utilisées dans
des analyses statistiques secondaires. Nous avons constaté que le fichier était
organisé autour de 2 types de relevés distinct : 1) les données de suivi par
bénéficiaires ; 2) les données de suivi par entretien. Les analyses reposent sur les
premières, qui permettent un suivi de chaque personne. Les données organisées au
niveau de chaque entretien, notamment pour renseigner les orientations effectuées,
mais elles n’ont pas pu être pleinement exploitées.
Les PV ont mis en place des relevés, mais avec des outils pas totalement adaptés
(fichier excel) et une systématique lacunaire. A plusieurs reprises, l’équipe nous a
relaté la lourdeur de ce relevé, d’autant plus que l’absence de maitrise des outils
complique la compilation, avec des soucis de cohérence, ainsi que la compréhension
des données produites. Il conviendrait de revoir totalement la base de données, pour
que l’équipe puisse disposer d’outils qui soient véritablement utiles pour le pilotage.
Actuellement, se sont plutôt les exigences de reddition de compte basées sur des
indicateurs quantitatifs qui priment.
Limites et biais
Notre démarche vise à extrapoler les résultats de cette analyse à l’ensemble de la
population des migrants précaires. On peut cependant s’attendre à l’existence de
biais, notamment liés à la sélection des bénéficiaires.
-

-

-

Les personnes accueillies aux permanences d’écoute relèvent certainement
des besoins sociaux plus importants et se caractérisent par une situation de
fragilité plus importante, comparativement au public cible
La population visée par les PV est très hétérogène. Des obstacles pourraient
exister pour les personnes sans autorisation de séjour valable qui hésiteraient
plus fréquemment à s’adresser à des institutions sociales, même associatives.
Ce biais devrait raisonnablement rester faible grâce au travail effectué par les
PV pour créer un lien de confiance
Le dernier biais concerne la disponibilité de l’accueil. Les personnes sans
papier ou d’autres statuts peuvent avoir des contraintes très importantes en
raison d’horaires de travail atypiques ou étendus. Ici également les
collaborateurs des PV font le maximum pour accueillir les bénéficiaires selon
leurs besoins, en soirée ou le week-end
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Présentation des résultats
Les résultats ci-dessous sont présentés selon 3 analyses
-

-

Analyse globale : tri à plat des fréquences sur l’ensemble des bénéficiaires
suivis entre 2013 et 2015.
Analyse chronologique (sur l’ensemble de la population) : comparaison des
données 2015 avec les autres années. Ce qui permet d’analyser les
évolutions de structure des bénéficiaires s’adressant aux PV.
Analyse par communauté : nous avons croisé un ensemble de variables avec
la variable de la nationalité. Nous pouvons donner des images indicatives des
caractéristiques des principales communautés : Bolivie, Brésil, Colombie,
Pérou7

Analyse globale
Pays d'origine
Cumulative
Frequency
Valid

Percent

Valid Percent

Percent

Colombie

138

17,8

17,8

17,8

Bolivie

128

16,5

16,5

34,4

Pérou

89

11,5

11,5

45,9

Autre

81

10,5

10,5

56,3

Equateur

75

9,7

9,7

66,0

Brésil

70

9,0

9,0

75,1

ESPAGNE

57

7,4

7,4

82,4

Honduras

18

2,3

2,3

84,8

Salvador

17

2,2

2,2

87,0

Chili

14

1,8

1,8

88,8

Argentine

13

1,7

1,7

90,4

Nicaragua

12

1,6

1,6

92,0

Paraguay

12

1,6

1,6

93,5

République Dominicaine

12

1,6

1,6

95,1

Vénézuéla

12

1,6

1,6

96,6

Guatemala

8

1,0

1,0

97,7

Mexique

8

1,0

1,0

98,7

Cuba

4

,5

,5

99,2

Uruguay

3

,4

,4

99,6

7

Pour les analyses, nous avons privilégié le choix du Brésil, plutôt que de sélectionner l’Equateur. Notre
hypothèse, vérifiée par une analyse exploratoire, était de pouvoir montrer les spécificités la communauté
brésilienne.
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Costa Rica

2

,3

,3

99,9

Panama

1

,1

,1

100,0

774

100,0

100,0

Total

Analyse chronologique 2013-2015

Pays d'origine (principaux pays) * Année Crosstabulation
Année
2015
Pays

d'origine

(principaux Bolivie

Count

pays)

83

128

17,4%

16,1%

16,5%

44

26

70

17,1%

5,0%

9,0%

31

107

138

12,0%

20,7%

17,8%

23

66

89

8,9%

12,8%

11,5%

115

234

349

44,6%

45,3%

45,1%

258

516

774

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within Année

Colombie

Count
% within Année

Pérou

Count
% within Année

Autres pays

Count
% within Année

Total

Count
% within Année

Total

45

% within Année
Brésil

Avant 2015

La population accueillie à l’EPER a évolué depuis 2013 (début des statistiques). En
2015, la proportion de personnes originaires du Brésil a fortement augmenté. Au
contraire, les ressortissants issus de Colombie et du Pérou deviennent moins
fréquents. D’autres pays latino sont également « en diminution » : Equateur,
Honduras.

Statut_R * Année Crosstabulation
Année
2015
Statut_R

Autre:

Count
% within Année

Nationalité ES

Count
% within Année

Avant 2015

Total

63

65

128

24,4%

12,6%

16,5%

50

187

237

19,4%

36,2%

30,6%
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Permis B

Count

40

61

101

15,5%

11,8%

13,0%

2

4

6

0,8%

0,8%

0,8%

15

61

76

5,8%

11,8%

9,8%

88

138

226

34,1%

26,7%

29,2%

258

516

774

100,0%

100,0%

100,0%

% within Année
Permis B étudiant

Count
% within Année

Permis de résidence ES

Count
% within Année

Sans-papiers

Count
% within Année

Total

Count
% within Année

La part de personnes avec un permis B augmente. La catégorie autre comprend
notamment les nationalité/permis du Portugal, correspondant à des migrants
brésiliens passés par ce pays.
Les migrants détenteurs de la nationalité espagnole étaient plus fréquents avant
2015 (36.2% contre 19.4%), ce qui est cohérent avec l’arrivée de brésiliens et la
diminution des pays latino hispanophones.
F/H * Année Crosstabulation
Année
2015
F/H

Femme

Count
% within Année

Homme

Count
% within Année

Total

Count
% within Année

Avant 2015

Total

170

309

479

65,9%

59,9%

61,9%

88

207

295

34,1%

40,1%

38,1%

258

516

774

100,0%

100,0%

100,0%

Analyses des « communautés » (par pays d’origine)
Structure : données socio-démographiques
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Les communautés originaires de Bolivie et du Brésil comptent peu d’hommes. Pour
la Colombie et Espagne, la répartition hommes-femmes est plus équilibrée.

Les ressortissants de Colombie et d’Espagne sont pour la majorité sans leurs enfants
à Genève. Pour ces derniers, la plus faible distance leur permet certainement de
« tenter leur chance » avant de faire venir leur famille.
Les personnes originaires du Brésil sont plus fréquemment avec leurs familles. Ce
qui est cohérent avec le fait qu’une part importante de cette communauté est établie
depuis plusieurs années.
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La principale catégorie représentée est celle des 26-40 ans. Quelques différences
sont à noter
-

Brésil : plus de personnes âgées, en lien avec une durée d’établissement plus
longue
Pérou : peu de jeunes, tendanciellement plus de 41-50 ans
Espagne : plus de personnes jeunes

Statut et emploi

Les communautés boliviennes et brésiliennes connaissent une forte proportion de
« sans papiers », ainsi que les autres pays latino. Au contraire, pour la Colombie et le
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Pérou, il s’agit principalement de personne disposant de la nationalité ES ou d’un
permis de résidence ES.

Pour la Bolivie et les autres pays, on compte une proportion importante de personnes
en emploi, majoritairement dans l’économie domestique
Les communautés du Pérou, de Colombie et surtout d’Espagne comptent
tendanciellement plus de personnes sans emploi.

Les ressortissants du Brésil et d’Espagne se distinguent, avec un niveau de
formation plus élevé. Deux pays se distinguent par un niveau de formation plus bas :
la Colombie et dans une moindre mesure la Bolivie.
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Durée en CH

Les communautés boliviennes est celle qui compte une proportion plus importante de
personnes établies depuis longtemps. Les ressortissants du Brésil sont également
pour une large part établi depuis plus de 5 ans.
A contrario, presque 2/3 des colombiens sont arrivés depuis moins d’un an. Les
Espagnols aussi sont en majorité des primo-arrivants.

Liens aux permanences volantes

On constate que la connaissance des Permanences volantes fonctionne surtout par
le bouche-à-oreille. De manière encore plus importante pour les communautés de
Bolivie, de Colombie et d’Espagne.
Pour le Brésil, l’Espagne et les autres pays, les lieux de vie sont plus importants pour
faire connaitre les permanences volantes. Les ressortissants du Pérou et de
Bolivie semblent avoir moins de liens avec les PV à travers les lieux de vie.
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La part identifiée comme venant aux permanences suite aux conférence-débat
demeure comparativement faible.
Focus bénéficiaires 2015 – tableaux croisés

F/H * Langue Crosstabulation
Langue
espagnol
F/H

Femme

Count
% within Langue

Homme

Total

Count
% within Langue

Total

98

45

143

64,9%

73,8%

67,5%

53

16

69

35,1%

26,2%

32,5%

151

61

212

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within Langue

portugais

A connu les PV par * Langue Crosstabulation
Langue
espagnol
A connu les PV par

Autre:

Count
% within Langue

Bouche-à-oreille

Count
% within Langue

Conférence-débat

Count
% within Langue

Lieu de formation:

Count
% within Langue

Lieu de vie:

Count
% within Langue

Total

Count
% within Langue

portugais

Total

25

12

37

16,6%

19,7%

17,5%

63

14

77

41,7%

23,0%

36,3%

28

6

34

18,5%

9,8%

16,0%

22

3

25

14,6%

4,9%

11,8%

13

26

39

8,6%

42,6%

18,4%

151

61

212

100,0%

100,0%

100,0%
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Age * Langue Crosstabulation
Langue
espagnol
Age

Moins de 25 ans

Count

8

30

14,7%

13,3%

14,3%

53

18

71

35,3%

30,0%

33,8%

43

14

57

28,7%

23,3%

27,1%

32

20

52

21,3%

33,3%

24,8%

150

60

210

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within Langue

41-50 ans

Count
% within Langue

Plus de 50 ans

Count
% within Langue

Total

Count
% within Langue

Total

22

% within Langue
26-40 ans

portugais

Age * F/H Crosstabulation
F/H
Femme
Age

Moins de 25 ans

Count
% within F/H

26-40 ans

41-50 ans

Plus de 50 ans

34

12,5%

14,8%

13,3%

61

31

92

36,3%

35,2%

35,9%

44

26

70

26,2%

29,5%

27,3%

42

18

60

25,0%

20,5%

23,4%

168

88

256

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within F/H

Total

13

Count
% within F/H

Count
% within F/H

Total

21

Count
% within F/H

Homme

En CH depuis * Langue Crosstabulation
Langue
espagnol
En CH depuis

moins d'un mois

Count
% within Langue

entre 2 et 11 mois

Count
% within Langue

entre 1 et 2 ans

Count

portugais

Total

24

5

29

15,9%

8,2%

13,7%

38

12

50

25,2%

19,7%

23,6%

22

11

33

80

% within Langue
entre 3 et 5 ans

25

14

39

16,6%

23,0%

18,4%

22

10

32

14,6%

16,4%

15,1%

20

9

29

13,2%

14,8%

13,7%

151

61

212

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within Langue

Total

15,6%

Count
% within Langue

depuuis plus de 10 ans

18,0%

Count
% within Langue

entre 6 et 10 ans

14,6%

Count
% within Langue

Statut_R * Langue Crosstabulation
Langue
espagnol
Statut_R

Autre:

Count
% within Langue

Nationalité ES

Count
% within Langue

Permis B

Count
% within Langue

Permis B étudiant

Count
% within Langue

Permis de résidence ES

Count
% within Langue

Sans-papiers

Count
% within Langue

Total

Count
% within Langue

portugais

Total

23

30

53

15,2%

49,2%

25,0%

38

4

42

25,2%

6,6%

19,8%

24

13

37

15,9%

21,3%

17,5%

1

0

1

0,7%

0,0%

0,5%

10

0

10

6,6%

0,0%

4,7%

55

14

69

36,4%

23,0%

32,5%

151

61

212

100,0%

100,0%

100,0%
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Statistiques des entretiens
Un autre relevé effectué par les collaborateurs des PV qui concerne chaque
entretien. Nous avons agrégé ces données pour avoir la même structure (analyse
par bénéficiaire)

Les principaux motifs des consultations (multiples modalités de réponses)8 sont :




Les questions sur les permis (52.2% des entretiens)
Les questions concernant le travail (46.6%)
Les questions administratives (46.2%)

8
Pour l’analyse des variables avec des modalités de réponse multiple, c’est le pourcentage parmi les
observations (Percent of Cases dans les tableaux) qui est pertinent et non le pourcentage de citations. Lecture :
sur l’ensemble des entretiens effectués, dans 25.5% des cas la problématique de la santé a été citée comme
motif.
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Du côté des orientations, dans environ la moitié des cas (46.6%), les bénéficiaires
sont orientés vers des partenaires offrant un soutien juridique (OCP, Caritas ou
autre). Les orientations se répartissent dans les différents domaines de compétence :
travail (syndicats), formation (Roseraie principalement ou d’autres non spécifiés),
santé (Camsco principalement).
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