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Introduction générale
Ce rapport est le résultat d’un mandat du bureau de l’intégration des étrangers (BIE) du
département de la sécurité, de la police et de l'environnement du Canton de Genève au Centre
de recherche sociale (CERES) de la Haute école de travail social de Genève (HETS). Le
mandat prévoyait un "recensement des mesures d'intégration dans le canton de Genève et
une analyse des besoins pour l'élaboration des programmes fédéraux en matière
d'intégration spécifique devant entrer en vigueur en 2014".
Le contexte du mandat
En effet, depuis 2001, la Confédération dispose d’un crédit pour promouvoir l’intégration
des migrants en Suisse. Les subventions sont attribuées sur la base d’un programme
constitué de points forts. Jusqu’à ce jour, trois programmes ont été développés pour les
périodes 2001-2003, 2004-2007 et 2008-2011. Dans le cadre des deux premiers
programmes, les demandes de subsides étaient directement traitées par la Confédération
(Commission fédérale des étrangers) et les montants ont été octroyés individuellement
pour chaque projet.
Dans le cadre du programme 2008-2011, des modifications conséquentes ont été
apportées au fonctionnement usuel de la Confédération. En effet, une somme globale a
été accordée par l’Office fédéral des migrations (ODM) aux cantons suite à l’approbation
d’un concept relatif au point fort "Langue et formation".
Pour les années 2012 et 2013, l’ODM prévoit la mise sur pied d’un système transitoire.
Cela implique que les modalités d’octroi des subventions en faveur des cantons resteront
substantiellement inchangées, avec une unique nouveauté : à partir de 2012,
l’encouragement préscolaire sera inclus dans le point fort "Langue et formation".
A partir de 2014, l’octroi des subventions de la part de l’ODM en faveur de la mise en
œuvre des politiques d’intégration cantonales subira des changements encore plus
importants. L’ODM soutiendra les mesures d’intégration sur la base d’un programme
cantonal unique qui englobera trois piliers comportant sept thématiques :
1 "Information et conseil": Accueil et information; Centre de compétence; lutte contre
les discriminations et le racisme;
2 "Formation et travail": langue et encouragement précoce; intégration
professionnelle des permis F et B réfugiés (forfait intégration);
3 "Autres": intégration sociale; interprétariat communautaire.
Ces trois piliers découlent des travaux de réévaluation de la politique d'intégration par la
Confédération. En effet, le 5 mars 2010, le Conseil fédéral a décidé de poursuivre la politique
en matière d’intégration. A la suite des mandats parlementaires découlant des motions du
Conseiller aux Etats Schiesser (06.3445) et du Groupe socialiste (06.3765), le Conseil fédéral
4

a réexaminé la politique actuelle de la Confédération en matière d’intégration et adopté un
rapport intitulé "Rapport sur l'évolution de la politique d'intégration de la Confédération" (le
"rapport Schiesser"). Ledit rapport se fonde sur d’amples travaux préliminaires et sur des
consultations, notamment celle du 29 juin 2009 au cours de laquelle la Conférence tripartite
sur les agglomérations (CTA) a adopté le rapport de la CTA "Avenir de la politique suisse
d’intégration des étrangers" et ses recommandations.
Les objectifs
Dans ce contexte, le BIE a mandaté en septembre 2011 le CERES de la HETS afin de
recenser les mesures d'intégration dans le canton des Genève et l’analyse des besoins.
Trois thèmes principaux devaient être abordés dans le cadre de cette étude : "l’accueil et
l'information", "l’intégration sociale" et "les mesures d'intégration et de nondiscrimination dans les structures étatiques".
Plus concrètement, le mandat comprenait les objectifs suivants :
• Recenser les mesures d'intégration spécifiques pour les migrants et celles qui
impliquent également les migrants dans le cadre des structures ordinaires identifiées
préalablement avec le BIE dans le canton et les communes.
• Recenser des mesures de non-discrimination dans les structures étatiques.
• Identifier et caractériser les acteurs qui offrent et mettent en place ces mesures:
structures étatiques, communes, organisations et institutions privées ou associatives,
associations de migrants, etc.
• Identifier le public cible visé par les mesures ainsi que les canaux
d'information/distribution et les relais de l'information.
• Identifier les besoins.
• Identifier les lacunes.
• Recenser les bonnes pratiques dans les autres cantons et au plan international.
• Proposer des recommandations permettant de combler les besoins et les lacunes
identifiés.
La méthodologie
Afin de remplir ces objectifs, plusieurs méthodes complémentaires ont été utilisées, en étroite
concertation avec les responsables du BIE :
• Consultation des documents (rapports d'activités et projets du BIE, site internet des
communes, site internet et rapports d'activités des autres cantons).
• Questionnaires aux acteurs concernés pour sonder le terrain.
• Entretiens semi-directifs et analyse des données avec les acteurs concernés, notamment les
services de l'Etat, les communes, les associations clés, les institutions et organismes clés,
etc.
• Observation participante des cérémonies d’accueil et de la journée Ethnopoly organisée à
Meyrin.
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De manière plus précise, ce travail a été réalisé par une équipe composée de Garance Mugny,
assistante de recherche au CERES, Claudio Bolzman, professeur à la HETS et Laurence
Ossipow, responsable du CERES et professeur à la HETS.
Diverses tâches de collecte d’informations ont été menées entre le début de la recherche et le
31 mai 2012. En particulier, l’équipe a :
- consulté et analysé les sites internet de toutes les institutions et associations étudiées;
- consulté la littérature et l’actualité (livres, articles, sites internet divers, etc.) sur les
sujets d’étude;
- élaboré les différents questionnaires et envoyé ces derniers au BIE pour relecture puis
aux institutions et associations étudiées;
- relancé les communes qui ne répondaient pas, pris contact avec tous les acteurs et
actrices qui ne répondaient pas au questionnaire afin de convenir d’un entretien;
- analysé les questionnaires reçus de la part des communes, des associations, des
syndicats et des HUG;
- rencontré les communes, syndicats, associations et fondations suivants: (38
entretiens):
- Commune d’Onex: un responsable du service jeunesse et action communautaire;
- Commune de Vernier: un responsable du Service de la cohésion sociale
- Commune de Chêne-Bourg: un responsable communal
- Syndicats: Unia; SIT;
- Associations: Caritas; CRG; CCSI; CSP; Appartenances; Camarada; Cefam
- Fondation pour l’animation socioculturelle (FASe) et Maison de quartier (MQ) des
Libellules, MQ des Pâquis, MQ des Eaux-Vives, MQ de la Jonction, MQ de ChêneBourg, Villa Tacchini, Maison Vaudagne, Jardin Robinson d’Onex, TSHM de
Versoix;
- Institutions paraétatiques: Hospice général (2 personnes)
- Départements du canton de Genève : 20 entretiens

-

-

Pour chaque institution et association contactée, l’équipe a:
Retranscrit chaque entretien et rempli, grâce aux réponses, les questionnaires à la place
des acteurs ou
Retranscrit les questionnaires reçus (13 questionnaires reçus : Lancy, Carouge, Ville
de Genève, Meyrin, MQ Avanchet, MQ Acacias, MQ Carouge, UOG, Pluriels, HUG,
Espace Solidaire Pâquis, 2 personnes du département des finances (DF: Office du
personnel de l'Etat) et du département des constructions et technologies de
l'information (DCTI).
Participé aux séances d’accueil/parcours d’accueil pour les nouveaux habitants
organisées par les communes de Carouge, Ville de Genève et Meyrin + Ethnopoly
Meyrin (1 journée complète).

Comme on peut le constater, afin d’obtenir des informations pertinentes sur les mesures
d’accueil, d’intégration et de lutte contre les discriminations dans le canton de Genève,
l’utilisation de diverses méthodes complémentaires s’est avérée nécessaire: outre la
6

consultations des sites internet et des rapports d’activités, il a fallu souvent recourir à des
entretiens car le taux de remplissage des questionnaires par les instances sollicitées n’a pas
été très élevé. Certains répondants ont été découragés par la longueur du questionnaire,
nécessaire toutefois, pour avoir accès à toutes les informations utiles pour le mandat. Dans
d’autres cas, le questionnaire s’est perdu dans les méandres des services. Il a fallu ainsi
parfois faire de longs téléphones de relance pour trouver la bonne personne à contacter et
aller passer des entretiens avec les acteurs les plus réticents. Au final, des informations
d’une grande richesse ont ainsi pu être récoltées. Celles-ci expriment les points de vue des
acteurs institutionnels et associatifs qui interviennent dans le domaine de l’intégration. La
perspective des usagers, et, notamment, celle des populations migrantes, ne fait pas partie
de ce mandat.
L’usage d’une méthodologie diversifiée nous a permis de faire trianguler les données
récoltées: ainsi, nous pouvons comparer ce qui est dit, fait et observé afin d’apporter des
données les plus objectivables possibles.
Structure du rapport
Le rapport est structuré en trois parties qui correspondent aux trois thématiques
principales du mandat. La question de l’accueil et l’information aux primo-migrants est
abordée en premier lieu. En deuxième lieu, l’étude se penche sur les mesures
d’intégration, spécifiques et ordinaires, adoptées par les diverses instances du canton. En
troisième lieu enfin, le travail s’intéresse plus particulièrement aux mesures d’intégration
et de non-discrimination mises en place dans les structures étatiques. Dans chaque
chapitre, nous proposons une description de principales mesures et, en conclusion, une
mise en évidence de « bonnes pratiques », ainsi que des lacunes et besoins. Une
conclusion générale met en perspective l’ensemble de la démarche.
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Accueil et informations aux primo-arrivants
Introduction
Des pratiques d’hospitalité et d’accueil existent dans la plupart des sociétés et prennent des
formes ritualisés qui se laissent explicitement observer. Par exemple, ainsi que le souligne
Pierre Centlivres : « L'hospitalité selon le pashtunwali, le code tribal des Pachtounes du
Pakistan et de l'Afghanistan, est ritualisée à l'extrême ; c'est un théâtre de l'honneur. Celui
qui reçoit a l'obligation absolue de protéger et de servir celui qui est dans ses murs […].
Mais celui qui est reçu est prisonnier de la générosité du premier, et en fait se trouve vis-à-vis
de lui dans une dépendance totale»1. L’accueilli doit également respecter les règles et les
coutumes du lieu où il se trouve. Si ce n‘est pas le cas alors l’hospitalité peut se transformer
en hostilité. Un contrat implicite existe donc entre les deux parties et fonde « le statut de
supériorité de celui qui reçoit sur celui qui est reçu »2. Après un certain temps, le statut de
l’accueilli change : « Ce dernier continuera son voyage ou, dans certains cas, sera intégré à
la famille ou à la communauté de son hôte, mais à certaines conditions et pour un certain
statut, en général inférieur»3. On comprend alors que le rituel de l’accueil vise à « maintenir,
sous l'apparence de l'ouverture et de la disponibilité la plus généreuse, ces visiteurs dans leur
statut d'étrangers, et dans des limites strictes de temps et d'espace »4. Chez les Inuits,
continue le chercheur spécialiste de l’Afghanistan, « Il s'agit d'une mise à l'épreuve, d'une
épreuve de force par laquelle on détermine la valeur de l'étranger ».5 Anne Gotman, pour sa
part, explique que l’hospitalité implique « a) l’asymétrie de la situation en termes de
souveraineté, au profit de l’hôte [l’accueillant]; b) l’obligation d’aide envers l’étranger ; c)
l’absence d’autonomie de l’étranger.»6
A Genève, les communes (les hôtes) reçoivent les nouveaux habitants7 lors de cérémonies
d’accueil et leur demandent de s’engager pour la collectivité et d’exercer leurs droits
politiques. Elles demandent aux accueillis de participer aux affaires publiques dans la mesure
de leurs moyens et statuts (les étrangers ne peuvent voter sur le plan communal que s’ils
résident légalement en Suisse depuis 8 ans dont 3 ans sur la commune de résidence). Les
accueillis ne sont ainsi pas maintenus dans leur statut d’accueillis provisoires. Au contraire,
les communes, par la voix de leurs autorités, reconnaissent la diversité de leurs origines et
compétences. Ainsi que le souligne aussi Bolzman en 2005, cet accueil est donc très
important sur le plan symbolique et confirme aux nouveaux habitants l’importance que les
communes leur octroient. Ne pas les accueillir d’une façon ou d’une autre équivaudrait à les
considérer comme malvenus ou comme ne comptant guère au sein de la collectivité
1

CENTLIVRES, Pierre, « Hospitalité, Etat et naturalisation » in Communications, no 65, 1997, p.100.
Ibid, p.100.
3
Ibid, p.101.
4
Ibidem
5
Ibidem
6
GOTMAN, Anne, « Pourquoi l’hospitalité? » in Ecarts d’identité, no.106, 2005, p.7
7
Pour ne pas alourdir le texte, la forme masculine est systématiquement adoptée, mais elle fait référence aux
hommes et aux femmes.
2
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communale. De plus, lors de ces cérémonies de bienvenue, les autorités genevoises présentent
les prestations qui sont à disposition des habitants pour les orienter et les accompagner dans
leur parcours d’intégration. Ainsi, les étrangers ne sont pas considérés comme dépendants de
leurs hôtes, mais savent en cas de besoin demander de l’aide à leur commune. De surcroît,
étrangers et nationaux sont accueillis ensemble comme s’il ne fallait pas faire de différences
entre eux. Cette façon de faire a le mérite de renforcer les liens de la communauté prise toute
ensemble dans le rite comme le disait déjà Durkheim il y a fort longtemps: « Ce qui est
essentiel, c’est que des individus soient réunis, que des sentiments communs soient ressentis et
qu’ils s’expriment en actes communs. Tout nous ramène donc à la même idée: c’est que les
rites sont, avant tout, les moyens par lesquels le groupe social se réaffirme périodiquement »
(Durkheim 1912 : 553, cité par Segalen 1998 : 14).
Tout porte à croire cependant que cette communauté est davantage « imaginée »8 que réelle
puisque les nouveaux habitants ne participent pas de la même façon au bien commun. Cet
accueil, bien que très important sur le plan symbolique et utile sur le plan pratique, gageant à
long terme d’une bonne intégration ainsi que le précise encore Bolzman9, comporte
néanmoins quelques ambiguïtés. Si ces ambiguïtés ne portent que peu à conséquence pour les
personnes bénéficiaires d’un permis d’établissement, il n’en va pas de même pour ceux dont
le statut est précaire comme les requérants d’asile pris en charge par l’Hospice général dans le
cadre de règlements fédéraux sur lesquels l’institution genevoise ne peut pas agir. Dans le cas
des requérants d’asile, il y a en effet une nette asymétrie de statut et de pouvoir entre
l’institution et les étrangers. Délégué par l’Etat, l’Hospice aide en effet les requérants, mais
est aussi en droit d’exiger de nombreuses contre-prestations de la part de ces derniers qui sont
totalement dépendants de leur hôte: ils sont placés dans des foyers, reçoivent 451 CHF par
mois pour leur entretien, doivent apprendre le français (ils n'y sont pas légalement obligés
mais y sont fortement encouragés) et sont tenus d’exécuter de menues tâches dans leur foyer
de résidence.
En résumé, l’hospitalité prend à Genève deux faces, l’une positive qui semble vouloir
s’enrichir de la diversité de vie, de situations, de compétences que ses hôtes résidents
représentent, l’autre, son revers, qui limite son hospitalité puisque les requérants sont dans
une situation particulièrement instable ne sachant jamais s’ils pourront ou non rester dans leur
pays d’accueil. Ces requérants sont relativement bien reçus, mais comme des hôtes au sens
fort du terme, c’est-à-dire non autonomes et renvoyés, presque sans défense, si les autorités
fédérales n’acceptent pas leur présence.
8

L’expression est empruntée à l’analyse bien connue d’Anderson (1983/2009) qui décortique le sentiment d’appartenance
à une nation. (Anderson, Benedict, Richard O'Gorman; L'imaginaire national : réflexions sur l'origine et l'essor du
nationalisme Paris : La Découverte.)
9

« Nous faisons en effet passer un message à l’Autre concernant les limites et les possibilités de la relation. C’est à partir de
l’accueil que le migrant s’initie à la nouvelle société, à ce qu’elle attend de lui, à ce qu’elle est disposée à faire pour lui.
[…]. Par ailleurs, le type d’accueil qui est fourni à l’’Autre influence de manière considérable ses chances de faire face aux
difficultés liées au déplacement d’une société à une autre, autrement dit, les modalités concrètes de son insertion initiale
dans le nouveau contexte.» BOLZMAN, Claudio, « L’accueil: un moment clé de la construction du rapport à l’Autre.
L’exemple de la Suisse » in Ecarts d’identité, no. 106, 2005, p.40.
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Les mesures mises en œuvre sur le territoire genevois
Cérémonies et parcours d’accueil pour les nouveaux habitants
L’hospitalité dans les faits
Les communes de Meyrin, Lancy, Chêne-Bourg, Carouge, Onex et Ville de Genève
organisent chaque année des cérémonies d’accueil et des parcours d’accueil pour les
nouveaux habitants sans distinction de statut ou de nationalité. La plupart des communes –
Carouge, Meyrin, Onex, Chêne-Bourg et Vernier - ne mettent pas en œuvre des mesures qui
ciblent spécifiquement les migrants et préfèrent instaurer des activités qui s’adressent à
l’ensemble des habitants car, comme l’explique un responsable du Service de la cohésion
sociale à Vernier : « Le fait d’être étranger est une variable excluante de la vie sociale, de la
cohésion sociale, mais ça n’est pas la seule. Il y a des Suisses complètement exclus parce
qu’ils sont pauvres, désocialisés, seniors avec peu de réseau [liens sociaux], etc. Le fait
d’être étranger est une variable excluante parmi d’autres donc nous n’avons pas d’actions
spécifiques, à l’exception des cours de français. Nous avons une politique plus globale de
lutte contre l’exclusion sociale qui comprend évidemment les étrangers, mais pas
seulement ». Une responsable de projets au Service d'actions sociale et jeunesse de la
commune de Meyrin mentionne également que : « La politique communale a comme postulat
la mixité culturelle! Quasiment aucune mesure n’est destinée spécifiquement aux migrants
puisqu’ils sont l’essence même de la population meyrinoise. Nous considérons l’intégration
comme une égalité des chances et non comme une mise en place de mesures spécifiques ».
Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants en Ville de Genève
La Ville de Genève souhaite, une fois par année, la bienvenue aux nouveaux habitants qui
s’installent sur le territoire. Cette initiative de la Ville existe depuis 2007 et permet aux
personnes nouvellement arrivées de: « mieux faire connaissance avec la ville et ses autorités.
Cette cérémonie est également l’occasion d’informer chacune et chacun sur les prestations
fournies par les services publics dans des domaines comme l’éducation, les loisirs, la culture,
le sport et les transports »10. Les nouveaux habitants sont reçus au cœur de la cité, dans la
maison communale de Plainpalais, par le Maire de Genève, Pierre Maudet en 2011, qui dirige
la cérémonie. A l’entrée de la salle, une haie d’honneur de Vieux-Grenadiers accueille les
participants. Durant la cérémonie, la Présidente du parlement municipal, Alexandra Rys,
prend également la parole pour souhaiter, au nom des élus, la bienvenue aux nouveaux
résidents et rappeler que faire usage de ses droits politiques est un devoir que les étrangers
résidant (légalement) à Genève peuvent remplir sur le plan communal après huit ans de
résidence en Suisse. Jouant sur la proximité que la cérémonie permet, elle explique aussi que
les élus sont là pour écouter les préoccupations de la population et qu’il ne faut pas hésiter à
les contacter. La cérémonie permet aussi de mettre en avant les témoignages « d’anciens
nouveaux habitants »: Antonio Hodgers, Conseiller national; Gladis Ambort, qui a reçu le prix
10

http://www.ville-geneve.ch/actualites/detail/article/habitants-accueillis-maire-geneve/, consulté le 19.03.12
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"femmes exilées, femmes engagées" et qui travaille pour conserver la mémoire de la
migration; Raymond Loretan, ancien Consul général de Suisse à New York et membre de
l’Assemblée constituante genevoise;
Murat Julian Alder, membre de l’Assemblée
constituante genevoise. Ces personnes parlent avec enthousiasme de leur expérience et de leur
amour pour cette ville et cité qu’ils considèrent aujourd’hui comme la leur. Ces modèles
d’intégration font figure d’exemples pour les nouveaux arrivants qui semblent les écouter
avec plaisir parler en partie dans leur langue d’origine ou de travail (l’espagnol pour Hodgers,
l’anglais pour Lorétan, le suisse-alémanique pour Adler. La cérémonie est entrecoupée de
différents morceaux musicaux joué par un ensemble vocal de jeunes chanteurs du
Conservatoire, accompagné d’une accordéoniste qui chante des airs typiquement suisses ainsi
que trois hymnes: l’hymne suisse, l’hymne cantonal (Cé qu'è lainô) et l’hymne européen.
Enfin, les habitants peuvent, lors d’un apéritif copieux, rencontrer les autorités genevoises et
poser des questions ou prendre des informations auprès des différents stands des Services
publics communaux et cantonaux (TPG, école, système de santé suisse, Service des sports,
Service de la culture, Bureau de l’intégration des étrangers (BIE), Services sociaux, etc.). Les
personnes présentes peuvent ainsi prendre connaissance des différentes prestations
communales et cantonales offertes et c’est aussi l’occasion: « d’informer sur les ressources de
proximité (associations de quartier, lieux, Maisons de quartier, bibliothèques, ludothèques,
etc.) »11 soulignent les responsables de la Ville de Genève en notant qu’il s’agit bien là d’une
mesure d’intégration12.
A la fin de la cérémonie, les participants sont invités à répondre à quelques questions
concernant leur degré de satisfaction concernant l’accueil qui vient de leur être fait. Avoir
l’avis des nouveaux habitants sur le déroulement de l’événement permet à la Ville de Genève
de réajuster sa prestation afin qu’elle corresponde davantage aux attentes du public cible.
Le message diffusé lors de cette cérémonie d’accueil est la bienvenue aux nouveaux résidents
mais plus encore le rôle de citoyen que ces personnes nouvellement arrivées sur le territoire
peuvent/doivent jouer en exerçant, par exemple, leurs droits politiques au niveau communal.
La richesse de la diversité qui fait Genève est aussi régulièrement mise en avant. Monsieur le
Maire souligne ce point avec une grande ouverture d’esprit puisqu’il remercie les étrangers
d’avoir choisi sa commune pour y résider: « Aujourd’hui, ce qui fait le Genevois c’est d’avoir
plusieurs identités. On n’a pas besoin de mettre de côté son appartenance ou son origine mais
on doit cultiver ses racines et faire en sorte que ses appartenances fassent l’identité
genevoise. […] C’est vous qui nous faites un cadeau en ayant choisi de venir chez nous. »13
Antonio Hodgers, quant à lui, insiste sur le fait que les nouveaux habitants sont des membres
à part entière de la communauté et non des invités. Il dit être fier que Genève soit une ville
« mille-feuille » grâce à la diversité de ses habitants, des partis politiques au pouvoir, etc.
Pour Monsieur Alder aussi, la diversité des identités fait le Genevois : « Je n’ai aucune racine
genevoise, donc je suis Genevois ». Madame Ambort finit également son discours par cette
11

Réponses de la Ville de Genève au questionnaire sur les mesures d’intégration
Réponses de la Ville de Genève au questionnaire sur les mesures d’intégration
13
Discours du Maire de Genève, Pierre Maudet, pour la Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants de la Ville
de Genève, salle communale de Plainpalais, le 15 octobre 2011.
12

11

phrase qui devrait motiver tout un chacun à s’investir dans les affaires collectives et qui
reconnaît leur présence comme précieuse: « Votre présence dans notre ville permet à celle-ci
d’exister »14.
L’histoire de Genève et ses traditions sont aussi abordées durant la cérémonie. Lors de son
discours, le Maire monte sur scène en présence d’un huissier et dit en plaisantant que c’est son
échappe portative car il représente l’institution de la Ville de Genève. Raymond Loretan,
ancien nouvel habitant, nous raconte la promenade qu’il a faite, le matin même, dans Genève.
Il parle de la richesse culturelle et des odeurs de cuisine de certains quartiers tels que les
Pâquis, du lac qui s’ouvre vers l’extérieur, des rencontres qu’il a faites, de la Place du Molard,
du marché de Rive, de la Genève internationale dont il fait partie, de la vieille-ville, des
canons, de l’Escalade, etc. Il finit par dire: « Vous aurez bientôt aussi une promenade à
raconter ». Dans son discours, il met en avant la qualité de vie à Genève, sa diversité et son
histoire. En 2010, 10'000 foyers ont été invités à la cérémonie soit quelque 20'000 personnes.
Les adresses ont été fournies par l’Office cantonal de la population moyennant finance15.
Grâce à ces adresses, la Ville informe les nouveaux résidents de la tenue de cette cérémonie
grâce à: « un courrier d’invitation dans lequel est glissé un dépliant contenant les principales
informations nécessaires pour s’orienter à Genève […] la lettre d’invitation est traduite en 6
langues: allemand, italien, anglais, espagnol, portugais et arabe.»16. Le journal « Vivre à
Genève » donne aussi des informations concernant la cérémonie d’accueil. Entre 300 et 500
personnes ont participé à cet événement en 2011.
La Ville dispose d’un poste de « chargé de la diversité », rattaché au Service Agenda21 –
ville durable, qui prend en charge l’accueil des nouveaux habitants. Actuellement, cet emploi
est occupé par un anthropologue et pédagogue, plurilingue et fort de plusieurs expériences
multiculturelles.
Visite du quartier de la Jonction pour les nouveaux habitants
L’Unité d’action communautaire (UAC) et la maison de quartier de la Jonction organisent,
depuis 2011, un parcours guidé du quartier de la Jonction pour les nouveaux habitants qui s’y
installent car: « Bien accueillir les nouveaux arrivants c’est leur donner envie de découvrir
leur quartier et d’y prendre leur place. Etre bien accueilli invite à s’impliquer dans la vie du
quartier.»17 Durant la visite menée par des habitants de la Jonction, l’histoire du quartier est
abordée et le parcours présente les différents lieux sociaux, culturels et publics de la Jonction
tels que les musées, les parcs, la maison de quartier, le cimetière et les différentes promenades
possibles au bord de l’Arve. En 2011, pour inviter les nouveaux habitants à venir à cet
événement, une brochure d’accueil comprenant des informations sur le quartier de la
Jonction18 (histoire, adresses utiles, lieux clé, etc.) a été envoyée à 1500 nouveaux foyers. Les

14

Discours de Gladis Ambort pour la Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants de la Ville de Genève, salle
communale de Plainpalais, 15 octobre 2011.
15
Réponses de la Ville de Genève au questionnaire sur les mesures d’intégration
16
Ibidem
17
Brochure « accueil aux nouveaux habitants de la Jonction» in http://www.mqj.ch/mqj/, consulté le 15.03.12
18
http://www.mqj.ch/mqj/, consulté le 15.03.12

12

adresses ont été fournies par l’Office cantonal de la population19. Pour 2012, des affiches
concernant la visite du quartier seront exposées dans les commerces, il y aura des sets de table
dans les restaurants du quartier pour informer les habitants de la tenue de cet événement et les
travailleurs sociaux ainsi que les associations et institutions publiques (bibliothèque,
ludothèque, etc.) du quartier joueront le rôle de relais auprès de la population. En 2011,
première année d’existence du parcours d’accueil, 15 personnes ont répondu présentes.
Ces parcours d’accueil à travers les quartiers de Genève sont amenés à s’étendre et la visite
des Eaux-Vives va être prochainement mise en place20.
Visites organisées de Genève avec l’association Genève-Escapade
La Ville de Genève organise, sur inscription et en partenariat avec l’association GenèveEscapade, des visites guidées de la ville pour les nouveaux habitants. Ainsi, les résidents
peuvent: « (re)découvrir Genève sous différents angles: au travers de son histoire, de ses
bâtiments emblématiques, des personnages qui ont façonné la Cité et des nombreuses
anecdotes qu'ils ont laissées en souvenir à la postérité, etc. »21 Une représentante de GenèveEscapade, explique qu’en 2008 et 2009, les nouveaux habitants ont été invités à participer « à
une visite guidée, proposée par Genève-Escapade, qui avait lieu le dimanche suivant la
cérémonie. A partir de 2010, à l'initiative de Mme Salerno, ces visites sont devenues
hebdomadaires et ont lieu tout au long de l'année, à l'exception des vacances scolaires.
Environ 5 thèmes à choix, déterminés en collaboration avec la Ville, sont proposés en
français et en anglais. […] les visites en anglais ont toujours un peu plus de succès,
puisqu'elles regroupent tous les nouveaux habitants non francophones.» Les visites proposées
sont les suivantes: Genève, son histoire, ses institutions; la Genève internationale et
humanitaire; celles et ceux qui ont fait Genève; Genève de places en parcs; l'Escalade22. La
représentante mentionne également que: « Nous accueillons lors de ces visites des gens de
tous horizons et de toutes conditions sociales (travailleurs immigrés, universitaires et
employés de sociétés multinationales). Nos participants sont aussi bien des gens arrivant du
monde entier que des Suisses arrivés d'autres cantons ou tout simplement d'autres communes
genevoises, qui viennent de s'installer en ville de Genève. Plusieurs participants, ayant vécu
dans de nombreuses autres villes, nous ont confirmé que c'était la première fois qu'un accueil
de ce type leur était proposé et qu'ils l'appréciaient vraiment. C'était également une bonne
surprise pour les gens venant de proximités immédiates, qui découvraient Genève d'une
nouvelle manière. » En 2010-2011, ces visites se finalisaient par un apéritif offert par la Ville
de Genève. Ainsi, les participants pouvaient échanger et faire connaissance. Cependant, ces
apéritifs ont été supprimés en automne 2011 : « mais nous espérons vivement les voir revenir
à partir de ce printemps car c'est vraiment un "plus" très apprécié ».
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Parcours d’accueil des nouveaux habitants de Carouge
Carouge, plus précisément la Commission extraparlementaire de l’intégration, invite, deux
fois par année depuis 2009, ses habitants à venir (re)découvrir leur commune grâce à un
parcours à travers les différents quartiers qui la composent. Auparavant, ces visites étaient
déjà organisées, de façon informelle, par un membre de la Commission extraparlementaire de
l’intégration pour des nouveaux habitants africains qu’il connaissait. Cet homme est aussi à
l’origine de pique-niques africains qui ont lieu sur la commune et qui ont pour but de
mélanger des Carougeois et des nouveaux arrivés.
Chaque année, 1500 nouvelles personnes s’installent sur le sol carougeois et, en 2010, 120
habitants ont participé aux parcours d’accueil. Les visites sont menées par des bénévoles qui
vivent à Carouge et qui se plaisent à transmettre aux nouveaux habitants leurs connaissances,
leurs bonnes adresses et leur attachement à cette commune.
Le 8 octobre 2011, avant de commencer la visite de la commune, les nouveaux habitants ont
été reçus par une conseillère administrative de Carouge. Des représentants de la commune
d’Onex et des membres du Groupe Intégration d’Onex (GIO) sont également présents en tant
qu’observateurs car ils souhaitent reproduire le parcours d’accueil dans leur commune. Avant
la prise de parole de la politicienne, un membre du GIO monte en chair pour tenir un petit
discours improvisé plaisantant sur l’importance d’accueillir tous les étrangers vu que l’on ne
choisit pas sa terre de naissance, ni ses parents, ni son sexe. D’ailleurs, ajoute-t-il, ses parents
voulaient une fille et c’est un garçon qui est né « d’un accident d’amour ». Une représentante
de la Commission extraparlementaire de l’intégration et bénévole lui demande de refaire le
discours en kosovar pour le plaisir de la langue ce qu’il fait aussitôt. L’ambiance est drôle,
interactive; les gens sont à l’aise, ouverts et tout le monde plaisante.
La Conseillère administrative prend alors la parole pour souhaiter à toutes et à tous « une très
chaleureuse bienvenue et beaucoup de bonheur » dans une ville qui est fière de ses immigrés
qui ont fait et font depuis toujours l’âme de Carouge. Elle met également l’accent sur
l’exercice de la citoyenneté: « Je vous souhaite un séjour heureux et long dans cette ville qui
est aujourd’hui la vôtre. Puisse son charme vous y attacher et puissiez-vous en retour
participer à sa vie, à ses associations, à ses groupes.»23
Ensuite, les bénévoles demandent aux participants s’ils comprennent tous le français car ils
peuvent, si besoin est, traduire les explications en anglais. Puis, des groupes d’environ cinq
participants partent chacun avec un bénévole. En tout, il y a une trentaine de participants. Ce
parcours permet de découvrir les bâtiments publics, les lieux sociaux, culturels et de loisirs de
la commune. Il y a une relation très chaleureuse entre les bénévoles et les participants qui
discutent beaucoup ensemble malgré la pluie qui refroidit tout le monde. Les habitants qui
mènent la visite racontent des anecdotes au sujet du quartier et de son évolution et ils font part
de leur amour pour Carouge aux nouveaux résidents. La visite permet l’échange et la création
de liens entre les gens.
23
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Finalement, le parcours se termine par un apéritif à la maison de quartier de Carouge où de
nombreuses informations sont à disposition des participants. Certains représentants des
services communaux et cantonaux, tels qu’une bibliothécaire, un TSHM ou le BIE, exposent
leur travail, les prestations qu’ils offrent et mettent à la disposition des participants de
nombreuses brochures et informations. Le projet Ethnopoly est présenté: « Ethnopoly, c’est
un peu le Monopoly de la culture! Le principe du jeu est le suivant: les groupes d’enfants sont
accueillis par des habitants à leur domicile. Pendant une vingtaine de minutes, les habitants
leur font découvrir un aspect de leur culture: anecdotes, dégustation de spécialités culinaires,
etc. Quant aux enfants, ils doivent répondre à une question posée par leurs hôtes.»24, suivie
d’une description sur la médiation de voisinage à laquelle on peut faire appel en cas de
conflit. Les habitantes sont averties de ces visites grâce au journal communal, aux journaux
gratuits tels que le Carougeois, à des papillons distribués dans les commerces, à des
banderoles disposées aux quatre entrées de Carouge, au site internet communal, à Facebook, à
des annonces dans les soirées communales (par exemple la soirée du nouvel an) et à une lettre
de bienvenue envoyée à tous les habitants. Mais, selon une Conseillère administrative, il n’y a
pas encore assez de publicité car seules les personnes attentives à l’information la voient. De
surcroît, nous explique-t-elle, les associations sont sollicitées pour participer aux parcours
d’accueil et jouer le rôle de relais auprès des habitants, mais elles s’impliquent, au final, peu
dans cet événement.
Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants à Meyrin
Deux fois par année, depuis trois ans, les nouveaux habitants qui s’installent sur le sol
meyrinois, y compris les requérants d’asile du foyer Feuillasse, sont invités à venir découvrir
leur commune et à rencontrer les autorités qui la représentent. Cet événement est organisé par
un groupe de travail de l’administration communale chargé de l’accueil des nouveaux
résidents. Ce groupe est composé de personnes qui viennent de différents pays, parlent
plusieurs langues telles que l’anglais, l’espagnol, l’arabe ou l’allemand. Pour Meyrin,
l’accueil des nouveaux habitants signifie : « prendre acte de la présence des nouveaux
arrivants et mettre les habitants en confiance pour qu’ils contactent volontiers
l’administration en cas de besoin »25.
La Maire accueille les participant-e-s dans le hall du Forum Meyrin en leur souhaitant la
bienvenue et en leur rappelant que la commune vit grâce à ses citoyens : « La volonté que
nous exprimons de cette manière-là est de vous donner la possibilité de vous sentir le plus vite
possible à l’aise dans notre commune et de pouvoir prendre, de la manière qui vous semblera
la meilleure, votre place de citoyen puisqu’en vivant dans un lieu on y ancre son activité
citoyenne […] grâce au dynamisme des habitants c’est devenu un lieu de vie extraordinaire,
d’un dynamisme extrêmement fort et une commune qui rayonne par ces nombreuses activités
et par tout ce qui a été mis en place comme opportunité de vivre ensemble dans cette
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commune. »26 Après le discours de la Maire, on s’inquiète de savoir si tout le monde
comprend le français et, durant la visite, un fonctionnaire fera la navette entre les groupes non
francophones pour leur traduire ce qui est dit.
La visite de Meyrin-Cité est menée par une dizaine d’employés communaux (policier
municipal, personnes en charge de la culture, de la petite enfance, des affaires sociales, etc.).
Les représentants communaux interviennent régulièrement pour expliquer le rôle et parfois
l’histoire de certains bâtiments/lieux publics (Mairie, Ecole, etc.) ainsi que la fonction et les
prestations offertes par les services communaux (services sociaux, police municipale, petite
enfance, culture, Antenne Objectif Emploi, etc.). Le parcours s’arrête un moment au Jardin
des Disparus27 où un employé explique que c’est un lieu de mémoire pour les personnes
disparues du monde. Il y a environ 160 nationalités à Meyrin et la commune trouve important
d’avoir un endroit qui symbolise la mémoire et la revendication pour les victimes de proches
disparus sans retour. De nombreuses informations pratiques sont aussi données comme la
possibilité de louer des salles, d’avoir un jardin familial, de profiter d’une réduction sur les
abonnements de transports publics unireso, etc. Le but principal de la visite est de faciliter le
quotidien des habitants en leur donnant des repères et en leur expliquant tous les services à
leur disposition. Il y a une trentaine de participants et beaucoup de familles sont présentes. De
ce fait, les habitants qui forment un seul grand groupe se mélangent peu et préfèrent rester
avec les personnes qu’ils connaissent.
La visite se termine par un apéritif à la salle Antoine Verchère en présence des autorités
meyrinoises et des collaborateurs de la Mairie à disposition des participants. Avant de partir,
chaque participant reçoit un bouquet de fleurs.
Pour informer les nouveaux habitants de cet événement, la commune leur envoie une lettre de
bienvenue traduite en espagnol, arabe, anglais et italien. En 2012, 600 personnes ont été
conviées à la cérémonie d’accueil et environ 120 sont venues.
Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants de Lancy et Chêne-Bourg
La commune de Lancy souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants en organisant une
cérémonie d’accueil en présence des autorités politiques et des représentants de certains
services communaux. Les participants sont informés de la tenue de cet événement grâce à une
lettre envoyée à chaque nouvel habitant et au journal communal. En 2010, 149 personnes ont
été invitées et environ 43 sont venues.
Chêne-Bourg invite chaque année, comme l’explique un représentant de l’administration de la
commune, les nouveaux habitants à boire un verre : «Tous les nouveaux habitants reçoivent
une invitation et on leur donne rendez-vous sur la place Louis-Favre où il y a l’Ecole et là il y
a plusieurs stands, on présente la commune, ce que la commune peut leur amener et les
associations sont aussi présentes. Il y a une bonne fréquentation, ça fonctionne bien ».
26
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Cérémonie d’accueil des nouveaux habitants d’Onex
Le Service des relations communales, de la communication et du développement durable
d’Onex (SRD) organise, tous les ans, une cérémonie d’accueil pour les nouveaux résidents.
Une année sur deux, l’événement réunit également les personnes naturalisées ce qui donne
une bonne dynamique à la soirée et permet aux nouveaux habitants migrants de rencontrer des
personnes qui ont vécu le même parcours qui a abouti à la naturalisation. En 2012, cette soirée
a lieu au Café Communautaire d’Onex en partenariat avec le Service jeunesse et action
communautaire (SJAC), le SRD et le GIO. Cette cérémonie s’intègre dans la « semaine de la
diversité »28 organisée depuis deux ans par la commune d’Onex dans le cadre de la « Semaine
internationale d’actions contre le racisme ». Ce sont les membres du GIO qui accueillent les
participants en leur remettant une écharpe qu’ils passent autour de leur cou, symbole de
bienvenue. A l’entrée, un stand d’informations conséquent est tenu par le GIO et contient un
panel de brochures dont celles produites et traduites en plusieurs langues par le BIE
(brochures sur les cours de français, Bienvenue à Genève, le guide santé pour la Suisse et le
guide pratique pour les femmes migrantes en recherche d’emploi) et des flyers expliquant le
rôle des associations telles que Pluriels, le Centre contacts Suisses-immigrés, Camarada, etc.
La présence du GIO permet aux nouveaux habitants d’origine étrangère de rencontrer
d’anciens migrants qui participent aux affaires communales et s’investissent pour l’intégration
des résidents d’Onex. Ils parlent plusieurs langues et peuvent répondre aux questions des
participants.
Durant la cérémonie d’accueil, le délégué à l’intégration des étrangers du canton de Genève
prend la parole pour accueillir les nouveaux habitants et féliciter la commune pour
l’organisation de la semaine de la diversité. Un Conseiller municipal à Onex rappelle ensuite
qu’il est important que les personnes d’origine étrangère gardent leurs « coutumes » et
n’oublient pas leurs origines. Puis, la Maire prend la parole pour souhaiter la bienvenue aux
nouveaux habitants, présenter le programme de la semaine de la diversité à Onex et mettre en
avant l’engagement de nombreuses personnes dans les activités de la commune telles que le
GIO, le Groupe des Concierges Citoyens d’Onex (GCCO) et la troupe de danse folklorique
albanaise GËZUAR-GE. Elle explique aussi que l’intégration est un processus qui se vit au
quotidien que ce soit lorsqu’on commence un nouveau travail ou qu’on s’installe dans un
nouveau quartier. La cérémonie se poursuit par une présentation PowerPoint résumant les
caractéristiques d’Onex et ses différentes prestations. Les titres de cet exposé ont été traduits
en huit langues (espagnol, portugais, albanais, polonais, italien, anglais, allemand et arabe)
par le GIO qui s’exprimera aussi pour expliquer son rôle dans la commune et encourager les
nouveaux habitants à y prendre part. Pour finir, les naturalisés, distingués des nouveaux
habitants, sont appelés un par un pour venir chercher un cadeau offert par la Mairie. Les
nouveaux naturalisés sont ainsi mis en valeur comme des modèles à suivre. Le moment est
rempli d’émotion et très chaleureux. Tout le monde applaudit et la Maire embrasse la joue ou
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serre la main de chaque nouveau naturalisé qu’elle connaît pour la plupart. La cérémonie se
termine par un buffet multiculturel très copieux et par un spectacle de danse albanaise.
En 2011, sur 1’200 nouveaux habitants invités, il y a eu 120 participants (ce chiffre est le
même pour 2012 bien qu’il y ait les naturalisés en plus). Les nouveaux résidents reçoivent
chacun une invitation personnalisée pour participer à la soirée d’accueil.
Après avoir participé à la visite de Carouge en tant qu’observateur, la commune d’Onex
souhaite organiser un parcours du « bien vivre » à Onex, comme si ce sentiment de plénitude
était synonyme d’intégration.
La commune de Vernier
Pour l’instant, Vernier ne fait ni cérémonie d’accueil ni visite de la commune pour les
nouveaux habitants. En revanche, la commune leur envoie une lettre de bienvenue
accompagnée d’une invitation à venir fêter le 1er août avec la commune, d’un calendrier et
d’un guide des déchets. Mais, selon un responsable du Service de la cohésion sociale « Nous
allons, très prochainement, faire cinq soirées d’information aux nouveaux habitants dans
chaque quartier de la commune (Lignon, Avanchets, Châtelaine, Vernier-village et
Libellules). L’objectif étant de faire une soirée d’accueil des nouveaux habitants en leur
présentant les différents Services de la commune, ce qui existe sur la commune, etc. »
Séances d’information pour les nouveaux arrivants organisées par le Bureau de
l’intégration des étrangers (BIE)
Le BIE organise, plusieurs fois par année, une séance d’information en quatre langues
(français, anglais, portugais et espagnol) pour les personnes arrivées récemment à Genève :
« Ces séances, d'une durée d'une heure, visent à donner des informations générales dans
divers domaines: fonctionnement des institutions de notre pays, plus particulièrement à
Genève, système scolaire, domaine de la santé, monde du travail, logement, culture, etc.
Durant ces séances, les innombrables activités existant à Genève seront également mises en
avant, afin de fournir aux participants des outils leur permettant de créer leurs propres
réseaux, dans le but final de réussir leur intégration à Genève. »29 Les nouveaux arrivants
reçoivent à leur domicile une invitation pour participer aux séances d’informations traduite
dans les quatre langues mentionnées et le site internet du BIE contient tous les renseignements
concernant cet événement. Jusqu’en 2010, l’UOG, mandatée par le BIE, organisait et animait
les séances d’informations.

Informations données aux primo-arrivants
Les moyens de communication utilisés par les communes, les maisons de
quartiers/centres de loisirs, les associations, les syndicats et les Services paraétatiques
Pour diffuser des informations aux habitants, les acteurs étudiés utilisent les moyens de
communications suivants : courrier, brochure, site internet, radio locale, journal tout ménage,
standard téléphonique, guichet d’accueil, permanences, relais des écoles et des associations,
29

http://www.ge.ch/integration/information-orientation-et-conseil/welcome.asp?rubrique=seances-infos,
consulté le 20.03.12.
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flyers et affiches dans les lieux publics, informations diffusées durant les activités organisées
par la commune. La Ville de Genève diffuse également des informations grâce aux UAC et à
l’arcade d’information communale du pont de la machine30.
Le BIE a produit la brochure « Bienvenue à Genève » qui existe en français, anglais,
allemand, espagnol, turc, portugais, italien et albanais. Dans cette brochure, il y a de
nombreuses informations pratiques pour les migrants qui viennent d’arriver à Genève et pour
ceux qui y vivent depuis un certain temps telles que le fonctionnement des transports publics,
du système de santé, du travail, les cours de français qui existent sur le canton, etc.
L’institution a également produit d’autres brochures auxquelles nous ferons référence plus
tard dans l’analyse telles que les « Cours de français pour adultes migrant-e-s dans le canton
de Genève », les « Ressources genevoises dans le domaine de la santé pour personnes
migrantes », les « Consultations et permanences juridiques pour personnes migrantes dans le
canton de Genève », les « Services pour les couples biculturels - binationaux dans le canton
de Genève »ou encore le « Guide pratique pour les femmes migrantes en recherche
d’emploi »31.
La traduction des documents diffusés par les communes, les maisons de
quartiers/centres de loisirs, les associations et les syndicats
Les communes étudiées traduisent certains supports d’informations tels que le site internet de
Meyrin existant en 53 langues32, les titres du document « Bienvenu à Onex » qui peuvent être
lus en 6 langues ou la TV locale canal 29 de Vernier qui donne, le mercredi, les informations
en français, espagnol, anglais et lingala. Par ailleurs, les formulaires d’inscription à certaines
activités proposées par les maisons de quartier/associations (MQ Jonction, Jardin Robinson
d’Onex, Appartenances, UOG, etc. ) tout comme des brochures/flyers (système de santé
suisse, explicatif sur les assurances sociales, brochure sur le racisme, la xénophobie, les
discriminations, Enceinte à Genève, etc.) diffusées par des associations telles que Caritas,
Espace Solidarité Pâquis, Pluriels, Centre de contact Suisses-immigrés ou le syndicat Unia
sont traduits en plusieurs langues. Enfin, le journal Horizonte (informations telles que les
prestations du syndicat, les adresses utiles à Genève ou le fonctionnement du système
politique suisse) produit par le groupe d’intérêt migration du syndicat Unia existe en
espagnol, portugais, turc, serbe et albanais.
Par ailleurs, pour que les parents d’élèves scolarisés comprennent les documents scolaires,
l’association des parents d’élèves de la commune de Meyrin a développé, depuis quelques
années, un projet de parrainage entre familles migrantes. Les familles d’origine migrante
intégrées de longue date sont encouragées à aider les nouvelles familles étrangères qui
s’installent sur la commune pour la traduction des documents scolaires33. Ainsi, les parents
peuvent mieux suivre la scolarité de leur enfant, participer à la vie de l’école et créer des liens
avec les autres familles.
30

Réponses de la Ville de Genève au questionnaire sur les mesures d’intégration
http://www.ge.ch/integration/publications/publications-bie/welcome.asp?rubrique=formulaire-decommande, consulté le 19.06.12.
32
www.meyrin.ch, consulté le 22.03.12
33
Entretien avec ETTORI, Boris, animateur socioculturel à la Maison Vaudagne, 26.03.12.
31
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Intégration sociale des migrants
Introduction : définition de l’intégration
Il existe de nombreuses définitions de l’intégration. Un travail en soi pourrait être consacré
uniquement à cette question. Dans le cadre de ce rapport nous nous appuierons sur les
définitions juridiques de l’intégration telles qu’elles ont été établies aux niveaux fédéral et
cantonal. Ces définitions donnent le cadre de ce qui est souhaitable dans ce domaine et
indiquent les mesures prioritaires à entreprendre dans divers secteurs de la vie sociale.
La loi fédérale sur les étrangers (LEtr) de 2008 précise dans son article 4 que :
1. L’intégration des étrangers vise à favoriser la coexistence des populations suisse et
étrangère sur la base des valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance
mutuels.
2. Elle doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie
économique, sociale et culturelle.
3. L’intégration suppose d’une part que les étrangers sont disposés à s’intégrer, d’autre part
que la population suisse fait preuve d’ouverture à leur égard.
4. Il est indispensable que les étrangers se familiarisent avec la société et le mode de vie en
Suisse et, en particulier, qu’ils apprennent une langue nationale.
Quant à l’article 53, al.2, il indique que les autorités fédérales, cantonales et communales
« créent des conditions propices à l’égalité des chances et à la participation des étrangers à
la vie publique ».
Dans le même article, al.3 il est précisé que les autorités « encouragent en particulier
l’apprentissage de la langue, la promotion professionnelle et les mesures de prévention en
matière de santé » […]; et « soutiennent les efforts déployés en vue de favoriser la
compréhension mutuelle entre populations suisse et étrangère et à faciliter la coexistence ».
Enfin, l’al. 4 signale qu’ils « tiennent compte des besoins particuliers des femmes, des enfants
et des adolescents en matière d’intégration »
La législation fédérale définit ainsi l’intégration comme un processus à double sens qui
permet la participation des étrangers et l’égalité des chances, leur coexistence avec la
population suisse et l’importance des langues nationales comme véhicules de l’incorporation
des étrangers dans la société suisse. Des mesures prioritaires sont également considérées en
matière d’insertion professionnelle, de prévention sanitaire et à l’égard des catégories
spécifiques de la population étrangère, telles que les femmes, les enfants et les jeunes.
Quant à la loi du canton de Genève sur l’intégration des étrangers de 2001, elle va plus loin
car elle reconnaît dans son préambule que le canton de Genève est une société pluriculturelle
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et qu’il est nécessaire « de favoriser la participation des étrangers à tous les domaines de la
vie publique et d’éliminer les inégalités et discriminations directes et indirectes ».
Concrètement, la loi, dans son article 4, se donne comme mission de favoriser « l’accès des
étrangers à tous les vecteurs d’intégration notamment dans les domaines suivants :
a) l’éducation et la formation générale, professionnelle et continue;
b) la connaissance et l’accès au tissu social genevois, notamment par l’apprentissage de la
langue et la participation aux manifestations culturelles, sportives et de loisirs;
c) l’accès aux associations et institutions compétentes en matière d’assurances, d’aides
sociales, de garde d’enfants, de soins, d’emploi, de logement;
d) l’accès aux associations d’étrangers et à celles qui ont pour but l’accueil et l’intégration
des étrangers;
e) la connaissance de leurs droits, notamment en collaboration avec le Service pour la
promotion de l’égalité entre homme et femme;
f) la connaissance et, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions pénales sur le
racisme;
S’il existe de nombreux points communs entre les deux législations, on observe aussi que la
législation genevoise présente certaines spécificités par rapport à la législation fédérale,
comme la reconnaissance de l’existence d’une société multiculturelle et « le respect de
l’identité culturelle de chacun ». Par ailleurs, la loi genevoise est un peu plus détaillée en ce
qui concerne les « vecteurs d’intégration ».
En nous inspirant de ces ceux lois, nous distinguons les mesures suivantes dans ce chapitre:
les cours de français, l’interprétariat communautaire, l’accès à la formation et à l’emploi, la
gestion de la paix sociale, les mesures favorisant la coexistence et le rapprochement entre
divers secteurs de la population. Nous aborderons également les questions relatives à l’accès
au logement et à la santé, et les mesures spécifiques en faveur des personnes qui relèvent du
domaine de l’asile.

Les mesures mises en œuvre sur le territoire genevois
Cours de français
La brochure « Cours de français pour adultes migrant-e-s dans le canton de Genève »
Dans toutes les communes étudiées, il y a des cours de français mis en place. En général, ces
cours sont donnés par des associations – Université Ouvrière de Genève (UOG), Camarada,
Centre de rencontres et de formation pour femmes migrantes (Cefam), Université Populaire
Albanaise (UPA), etc. - subventionnées et soutenues (mise à disposition de locaux) par les
communes, le Département de l’Instruction Publique (DIP) et le Bureau de l’Intégration des
Etrangers (BIE). Ces cours sont listés dans la brochure « Cours de français pour adultes
migrant-e-s dans le canton de Genève » produite en 2011 par le BIE. Il y manque, cependant,
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les cours donnés à l’Espace Solidaire Pâquis, à la MQ des Libellules ainsi que les cours de
l’UOG à Vernier. Comme l’explique le responsable du Service de la cohésion sociale de la
commune de Vernier : « L’UOG donne des cours de français-intégration consacrés à
l’apprentissage de la société helvétique, genevoise et communale.»
Cours de français-intégration
Il y a des cours débutants, intermédiaires, d’alphabétisation dans les communes (sauf à
Carouge, à Lancy et à Chêne-Bourg), des cours de conversation et des cours de françaisintégration qui sensibilisent les habitants à leur environnement local. Lors de ces cours de
français-intégration, les élèves font des activités à l’extérieur et apprennent le français tout en
comprenant davantage le fonctionnement de leur environnement. Par exemple, la Directrice
de la Croix-Rouge genevoise (CRG) mentionne que durant certains cours donnés par la CRG
au centre d’intégration culturelle, il y a des intervenants extérieurs qui viennent présenter «les
institutions suisses, les assurances sociales, le tri des déchets et le recyclage, l’éducation et la
formation en Suisse, etc. » et les professeurs organisent, régulièrement, des sorties et des
visites à travers le canton.
A Onex, les cours de français ont pour but l’apprentissage de la langue mais surtout, comme
le souligne la responsable du Service jeunesse et action communautaire, le fait « d’être
intégré, de connaître sa commune, etc. Cela trouve son prolongement dans un projet nommé
« Accueil et intégration » géré par un travailleur social du Service jeunesse et action
communautaire (SJAC). Cette personne fait le lien entre les élèves du cours de français et les
institutions de la commune, la vie communale. Cela peut se traduire par l’organisation d’une
animation au Café communautaire, d’un parcours dans la commune, d’une soirée culturelle,
d’une sortie cinéma, etc. On profite du fait qu’ils aient envie d’apprendre le français pour
aller plus loin et les sensibiliser à leur environnement local car l’intégration est aussi un
sentiment d’appartenance.»
En Ville de Genève, il existe le projet « groupes d’expression française » qui sont des cours
de français-intégration soutenu par les Unités d’action communautaire (UAC) et donnés par
l’UOG : « L’objectif du cours est bien sûr d’améliorer l’expression française mais il doit
aussi faire découvrir les ressources du quartier et faciliter les rencontres avec d’autres
habitants, en bref, favoriser l’intégration des participants dans leur lieu de vie. »34 Ce projet
existe à la Jonction et démarre à Saint-Jean. Comme l’explique également la secrétaire de
direction de l’UOG lors d’un cours de français, « ce n’est pas uniquement la langue qui est
travaillée, mais également le lien social, la transmission d’informations, l’expression
personnelle, les notions d’écoute, d’échange et de respect de la diversité (plusieurs
nationalités, milieux sociaux, habitudes culturelles et religions au sein d’une même classe), et
cela par le biais des thématiques choisies, des supports didactiques et du type d’animation
34

http://ville-ge.ch/bm/fr/agenda/agenda_detail.php?agenda=365&p_titre=&p_date_fin=2012-0301&p_date_deb=20110423&p_genre=&p_lieu=&p_public_aine=0&p_public_Adultes=0&p_public_jeune=0&p=2, consulté le
28.03.12.
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utilisés par les enseignants ». Ce sont ces interactions entre élèves ainsi qu’avec les habitants
et l’environnement local qui permettent aux migrants de créer des liens, de trouver leur place,
de s’orienter géographiquement, de mieux comprendre le fonctionnement des institutions et
de se sentir plus à l’aise dans la société dont ils font, à présent, partie.
Les cours de français pour les femmes
Certains cours de français sont destinés exclusivement aux femmes migrantes, tels que les
cours donnés par Camarada et le Centre de rencontres et de formation pour femmes migrantes
(Cefam), les cours proposés par l’UPA à la MQ des Libellules ou au Café-Rencontre de la
Pelotière, les cours à la MQ des Avanchets ainsi que certains cours donnés par l’UOG. Les
écoles des mamans existent également dans plusieurs quartiers - Pâquis, Jonction, Meyrin
(Cefam). Selon une responsable du Cefam, ces cours se déroulent dans les écoles primaires où
sont inscrits les enfants des mères qui suivent les cours : « L’idée de faire les cours de
français dans les écoles est en lien avec l’intégration des femmes. Cela leur permet de mieux
comprendre comment fonctionne l’école où sont leurs enfants. Ainsi, une passerelle existe
entre les classes des mamans et la scolarité des enfants. De plus, le fait de faire les cours de
français dans les écoles permet d’avoir davantage d’espace ».
Des cours de français sont réservés aux femmes car elles se trouvent, d’après leurs
organisateurs, dans des situations sociales souvent plus précaires que celles des hommes, en
raison d’un taux d’alphabétisation et de formation inférieur. De nombreuses femmes ne
travaillent pas non plus à l’extérieur et restent à la maison pour s’occuper des enfants. Elles se
trouvent ainsi plus souvent dans des situations d’isolement que les hommes qui ont, eux,
souvent, un emploi leur permettant de créer des liens avec les autochtones et de pratiquer le
français. Pour l’animateur socioculturel de la MQ des Libellules « Les maris eux maîtrisent le
français, on voit ainsi les écarts au niveau de la socialisation. Les maris travaillent mais les
femmes sont en vase clos, elles n’ont souvent pas le temps, l’argent ni la connaissance du
réseau pour faire des activités. » Pour sa part, la directrice de Camarada explique qu’il existe
des centres qui ne sont ouverts qu’aux femmes car « certains maris ne laissent pas leur femme
aller dans un milieu mixte et certaines femmes sont mal à l’aise et ne parlent pas en présence
des hommes ». On notera toutefois que certains hommes sont toutefois isolés en raison d’un
chômage ponctuel ou de longue durée ou parce qu’ils travaillent dans un domaine employant
d’autres migrants non francophones.
Le Cefam et Camarada sont des associations offrant de nombreuses prestations aux femmes
migrantes. Camarada est un centre pour les femmes peu ou pas qualifiées contrairement au
Cefam qui accueille des migrantes émanant de tous milieux sociaux (qu’elles soient femmes
d’ambassadeurs ou sans-papiers). Une collaboratrice explique que le Cefam se définit comme
étant « un pont entre l’avant et l’après (entre le pays d’où l’on vient et le pays d’accueil ;
entre sa culture et la culture du pays d’accueil). On aide les femmes à faire ce chemin, à
s’intégrer dans ce nouvel environnement. Mais pour y arriver, il y a un long processus ».
Environ 80 femmes fréquentent le Cefam : « Il y a des femmes qui viennent très vite après
leur arrivée à Genève et d’autres qui viennent après de nombreuses années de vie sur le
territoire. Il y en a qui viennent peu de temps et qui rebondissent très vite et pour d’autres ça
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dure des années. Elles viennent de tous les pays: Somalie, Afghanistan, Indonésie, Inde, Irak,
Iran, Ex-Yougoslavie, etc. Certaines ont été scolarisées, d’autres pas, elles sont issues de tous
les niveaux sociaux. […] Ce ne sont pas forcément les femmes les plus scolarisées qui
s’intègrent le mieux ou le plus vite car les plus qualifiées doivent renoncer à beaucoup de
choses, repartir à zéro, faire le deuil de leur vie passée.» Au Cefam, les femmes n’apprennent
pas uniquement le français mais aussi l’informatique, la cuisine de différents pays, elles font
du théâtre, pratiquent le chant et une usagère a appris l’origami aux autres : « Les
compétences des femmes sont partagées et mises en avant. […] On fait des choses qui se
basent sur leur vie quotidienne et on les initie aux us et coutumes suisses. C’est un échange,
une passerelle entre les traditions/la culture des femmes qui viennent au Cefam et les
coutumes suisses. » Les formatrices leur expliquent également des aspects du quotidien,
comme par exemple le tri des déchets, le comportement à adopter avec ses voisins (pas de
bruit après 22h, respect, etc.), le fonctionnement de l’Hôpital, etc. L’association organise
aussi des sorties en montagne et en ville de Genève ainsi que des fêtes telles que l’Escalade
qui se déroule dans le quartier en présence des voisins ainsi que des spectacles de danse et de
musique du monde. Les activités s’ajustent continuellement et tiennent compte des souhaits et
des demandes des femmes qui les fréquentent. Les usagères sont de réelles partenaires et
prennent des initiatives : « Par exemple, lorsqu’il y a des événements qui se produisent dans
le monde tels que tsunami, événements en Syrie, Somalie ou Haïti, elles proposent de récolter
des fonds en faisant de la cuisine (samossas, rouleaux de printemps, etc.) ou une tombola.
C’est concret et valorisant. Elles proposent aussi des endroits à visiter à Genève. ». Il y a
aussi des liens de voisinage et des relations qui se créent entre les femmes du centre et les
habitants du quartier car les usagères, en échange d’une rémunération, proposent des
ménages, du raccommodage ainsi qu’un service traiteur.
Camarada offre, quant à elle, des cours de français, d’alphabétisation, d’intégration, de
mathématiques, de gym, de cuisine, d’informatique, de couture, de sérigraphie, etc.
L’association est également dotée d’une permanence santé-sociale avec une infirmière de
santé publique et une anthropologue présentes pour les femmes qui ont des soucis ou des
questions concernant leur santé. Par ailleurs, Camarada propose, le mercredi matin, un soutien
scolaire pour les enfants des usagères. Avant, cette prestation s‘adressait aux mères et à leurs
enfants afin que ces dernières s’impliquent dans la scolarité de leur progéniture et
comprennent davantage les devoirs. Mais le fait d’expliquer aux femmes le fonctionnement de
l’école et leur rôle auprès de leurs enfants prenait trop de temps donc le soutien scolaire
s’adresse, aujourd’hui, uniquement aux enfants. L’association a également une boutique en
ligne qui vend des articles de papeterie, du matériel d’alphabétisation et des ouvrages
originaux tels que des livres de cuisine réalisés par les usagères. Pour mettre en page ces
livres, les femmes suivent un cours d’informatique à Voie F, choisissent les recettes et
dessinent des illustrations lorsqu’elles sont à Camarada.
Comme le souligne la directrice de l’association, Camarada ne se considère pas comme une
école mais comme un lieu de vie : « L’intégration ce n’est pas juste un cours de français ou
de couture mais un ensemble d’activités qui permet d’améliorer la vie des femmes à Genève,
leur compréhension de la société, leur capacité d’être à l’aise dans leur environnement et
avec les autres ». Les usagères restent, en moyenne, huit mois au centre. Leur départ peut être
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dû à différentes raisons telles qu’un retour au pays d’origine, un manque de temps pour
continuer les cours ou une évolution réjouissante dans leur apprentissage du français. En
général, les femmes qui fréquentent le centre expriment peu leurs souhaits car elles n’ont pas
l’habitude d’occuper des positions facilitant la formulation de leurs demandes. Les activités
proposées se mettent donc en place en fonction des besoins et des désirs décelés par les
formatrices. L’association souhaite également faire connaitre son centre, ses activités ainsi
que le parcours et le quotidien des femmes grâce à l’exposition « Parole de femmes » qui
retrace quelques moments de la vie de six usagères, au service de retouches-couture pour les
personnes extérieures, au repas préparé par les femmes du centre tous les mardis afin de faire
découvrir leurs spécialités culinaires au grand public et à la fête de quartier organisée une fois
par année dans la rue où toutes les familles des femmes ainsi que les voisins et les partenaires
sont invités.
Pratiquer le français en dehors des cours
Les espaces pour pratiquer le français de manière plus informelle sont également importants.
La directrice de la MQ des Pâquis, explique que la MQ a mis en place un atelier de couture
pour les mères de famille du quartier qui suivaient les cours de français à « l’école des
mamans » : « On s’est dit qu’il fallait une autre activité pour les mamans qui arrêtent les
cours quand elles ont atteint un bon niveau de français, une continuité après les cours de
français pour que ces mamans puissent continuer à pratiquer le français et à se retrouver ».
Un groupe couture pour femmes migrantes existe également à Vernier35. De plus, à l’initiative
d’une habitante du quartier des Avanchets, « un groupe de femmes qui souhaite échanger et
améliorer leur français s'est créé. Les rencontres du jeudi sont amicales et joyeuses: jeux
collectifs, lectures de textes simples, conversations, écoute de musique, organisation de
sorties à Genève et alentours »36. Un membre du comité de la MQ des Eaux-Vives explique
que la MQ a également mis en place le French Café. Ce n’est pas un cours de français mais un
moment de rencontre pour pratiquer la langue : « Il s’agit d’une approche informelle, une
occasion de faire des rencontres autour d’un café dans une ambiance agréable. »37
Cours de remise à niveau pour adolescents et cours de français pour les Seniors
Il existe également des cours de remise à niveau de fin de scolarité obligatoire (françaismathématique) donnés par l’UOG spécifiquement pour les adolescents parlant couramment le
français ou de langue maternelle française ainsi que des cours de français pour les Seniors
donnés par l’UOG et la CRG, dans le cadre du projet « Seniors d’ici et d’ailleurs ».
Un moment d’échanges
Les cours de français constituent un moment d’échanges et de rencontres entre les élèves, ce
qui stimule leur vie sociale. A la MQ des Libellules, un animateur socioculturel mentionne
que « Avant de commencer le cours, les femmes se retrouvent autour d’un café pour discuter.
Cela crée des liens. Elles sont très affectueuses entre elles. Elles parlent des difficultés
35

Service de l’action sociale et des solidarités de Vernier, Rapport d’activités 2010, p.20.
http://www.mqavanchets.ch/vie-de-quartier/action-communautaire/groupe-dechange-et-de-rencontrespour-femmes-non-francophones.html, consulté le 09.06.12.
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qu’elles rencontrent avec leurs enfants, leur mari, leur quotidien. Leurs rapports sont très
intimes, elles se confient entre elles et à nous. »
Apprendre le français en abordant différents sujets qui permettent de mieux
comprendre son environnement et le fonctionnement de la société
La plupart des cours permettent aussi de sensibiliser les migrants aux assurances sociales, au
système de santé suisse, aux droits politiques, au fonctionnement de l’école des enfants, etc. et
de répondre aux questions des migrants concernant leur permis de séjour, les impôts, le
fonctionnement des institutions, etc. Comme l’explique la directrice de Camarada, les
professeurs guident aussi les élèves, selon leurs besoins, vers d’autres associations ou
organismes tels que le CSP, Caritas, Pluriels, Appartenances, le CCSI, l’OFPC, etc. : « A
Genève, il y a beaucoup de Services qui font plein de choses mais c’est dur, surtout pour une
analphabète, de s’orienter. L’accompagnement, pour les personnes peu qualifiées, est
essentiel. Cela devrait être fait par les assistants sociaux qui sont débordés donc ça retombe
chez nous. On fait beaucoup le lien entre les institutions publiques, les associations et les
femmes. » Les professeurs font aussi souvent appel à des personnes expertes dans certains
domaines (santé, formation, etc.) qui viennent expliquer et discuter avec les élèves.
Horaires et lieux du cours
La plupart des cours ont lieu le soir afin que les personnes qui travaillent puissent les suivre.
En revanche, les cours qui s’adressent spécifiquement aux femmes migrantes sont donnés
l’après-midi, lorsque leurs enfants sont à l’école. Elles ne pourraient pas se libérer durant la
soirée car elles s’occupent, en général, des enfants et du repas. Par ailleurs, les cours de
français ont, en général, lieu à proximité de l’habitat (ou du lieu de travail) des élèves car ces
derniers ont souvent un emploi du temps surchargé (travail, famille, etc.) et ne peuvent pas
perdre des heures à se déplacer à travers la ville. La proximité des cours permet aussi à des
personnes qui ont peu de repères géographiques de pouvoir s’y rendre. Il est donc précieux
qu’il y ait des cours de français dans la plupart des quartiers genevois, en particulier là où vit
un pourcentage important de migrants. Les cours donnés dans les MQ/centres de loisirs
(Acacias, Avanchets, Eaux-Vives, Plainpalais, MQ des Libellules, MQ d’Aïre, MQ de ChêneBourg et de Saint-Jean), les écoles ou les associations qui travaillent pour les migrants
(Camarada, Cefam, UOG, etc.) ne désemplissent pas car les élèves connaissent le lieu et se
sentent en confiance.
Le prix du cours
Le prix du cours est également une donnée essentielle pour les migrants qui souhaitent
apprendre le français car ils ne disposent souvent pas de moyens financiers importants. Les
cours donnés par des écoles de langues telles que l’Ifage, Migros, l’école de langues Inlingua,
l’Ecole de Lange Française et d’Informatique (ELFI) sont chers. En revanche, les cours
donnés par des associations sont abordables. Par exemple, à Camarada, les élèves doivent
payer CHF 10.- lors de leur inscription puis CHF 20.- par mois, l’UPA fait payer CHF 30.par année aux élèves. A la MQ des Avanchets, les cours sont gratuits tandis que l’UOG
demande CHF 100.- par module.
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Espace d’accueil pour les enfants en bas âge
L’accueil des enfants en bas âge durant les cours de français permet aux parents de les suivre,
L’accueil a été en particulier mis en place pour les mères qui sont plus souvent en charge des
enfants que les pères. Ce type d’accueil est proposé au Cefam, à Camarada, à l’Espace
Solidaire Pâquis, pour tous les cours données par l’UPA (MQ Acacias, MQ des libellules,
Café-Rencontre de Versoix), à la MQ des Avanchets, aux « classes des mamans » à Meyrin, à
la Jonction et aux Pâquis. En revanche, les cours donnés par l’UOG, par « Lire et Ecrire » ne
fournissent pas d’accueil aux enfants en bas âge. Les usagers de l’UOG peuvent néanmoins
recourir à la garderie Zone Bleue. Le tarif de la prise en charge des enfants dans cette
garderie s’établit selon le revenu des parents et en collaboration avec la Délégation à la petite
enfance (DPE) de la Ville de Genève.
Publicité pour faire connaître les cours
Pour informer les migrants de l’existence de ces cours, les communes et les associations
utilisent leur site internet, le journal communal, les flyers, le réseau associatif, les réseaux des
migrants déjà installés à Genève, de l’école, des Services et assistants sociaux, des maisons de
quartier, des Centres d’Action sociale (CAS) ainsi que le bouche à oreille.
Cours de langue d’origine
Les enfants, peuvent suivre des cours dans leur langue maternelle à Carouge grâce aux cours
d’italien et d’espagnol donnés par les Consulats de ces pays, aux Acacias avec la Ligue des
enseignants et parents albanais (LEPA), à la MQ de la Jonction, à Meyrin, à Onex avec des
cours d’espagnol, de portugais et d’italien donnés par les ambassades/consulats ainsi qu’un
cours d’albanais offert par la LEPA et un cours d’arabe donné par une association. Souvent
ces cours ont lieu dans les locaux des écoles genevoises, mais en dehors de l’horaire scolaire.

Interprétariat communautaire
Les acteurs qui font appel aux interprètes et médiateurs interculturels
Les communes ont la possibilité de faire recours à des interprètes interculturels et certains
Services sociaux les utilisent parfois. Mais, selon les communes, il est rare qu’il y ait des
besoins car les personnes migrantes s’arrangent, en général, pour venir avec une connaissance
qui traduit pour elles. Les crèches font également appel, si nécessaire, aux interprètes et la
Ville de Genève souligne qu’elle subventionne des associations d’interprétariat
communautaire.
Il est exceptionnel que les associations aient recours aux interprètes/médiateurs interculturels
étant donné le coût de cette prestation. De ce fait, les migrants viennent souvent accompagnés
d’une connaissance, même si ce n’est pas la solution idéale. Les associations essaient aussi
d’utiliser les ressources linguistiques de leur personnel pour favoriser la communication et les
échanges avec les migrants. Il arrive cependant que des associations utilisent des interprètes
lors d’entretiens avec des migrants allophones ou pour la traduction de certains documents.
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Les syndicats font également parfois recours aux interprètes surtout devant le Tribunal des
Prud’hommes et d’autres tribunaux. Dans ces cas-là, ce sont les tribunaux qui remboursent les
frais d’interprétariat.
Pour leur part, les MQ ne font jamais recours aux interprètes/médiateurs interculturels.
Lorsque les enfants, les jeunes ou les parents ne comprennent pas quelque chose, les
animateurs socioculturels, les moniteurs et le secrétariat utilisent leurs propres ressources
linguistiques (souvent très variées) ou font appel à des usagers de la MQ, eux aussi souvent
polyglottes. Selon les MQ, les cas d’incompréhension entre des usagers et les employés des
MQ sont plutôt exceptionnels.
Les Services d’interprétariat communautaire
La CRG offre l’un des Services d’interprétariat communautaire les plus importants de Suisse.
En effet, en 2011, l’association proposait, pour 73,50 CHF de l’heure, 120 interprètes qui ont
fait, comme l’explique la directrice de la CRG, « plus de 22'000 heures d’interprétariat
communautaire dans plus de 74 langues et dialectes différents ». Les interprètes de la CRG
sont essentiellement utilisés par les HUG mais également par les associations diverses
(Pluriels, Caritas, etc.), l’HG, le DIP, les centres LAVI, etc. En revanche, les entreprises et les
médecins privés n’y ont pas recours. Pour avoir un diplôme, la directrice de la CRG explique
que les interprètes doivent suivre une formation, en général à l’interne de la CRG, avoir
pratiqué un certain nombre d’heures, parler bien le français et être de la 1re ou de la 2e
génération : « Nous sommes aussi en train de mettre sur pied une formation un peu plus
importante pour leur permettre d’avoir leur certification sans validation des acquis mais juste
par la formation ». Cependant, la CRG n’est pas un centre de formation reconnu par
INTERPRET pour l’obtention du certificat d’interprète communautaire38 : « Le certificat
suisse INTERPRET, introduit en 2004, atteste que les interprètes communautaires sont à la
hauteur des exigences pratiques de leur mandat dans le domaine de la santé, du social et de
la formation et qu’ils exercent leur fonction en observant les normes de qualité de base et le
code professionnel. Pour obtenir le certificat, il faut avoir réussi deux modules de formation,
avoir pratiqué au moins 50 heures d’interprétariat et avoir répondu aux compétences
linguistiques. Les interprètes communautaires disposant d’une longue pratique et ayant
acquis des compétences d’une autre façon peuvent acquérir le certificat par une procédure de
validation des acquis »39. Il existe également le brevet fédéral qui « certifie que les interprètes
satisfont aux normes élevées de cette profession et qu’ils sont en mesure de réaliser des
interventions d’interprétariat complexes. En plus des modules de formation et l’attestation
des compétences linguistiques, ils doivent être au bénéfice d'une pratique d’interprétariat
sous supervision depuis un certain temps. »40 En 2009, sur 1'724 interprètes recensés en
Suisse « 572 sont certifiés INTERPRET dont 40 détenteurs d’un brevet fédéral d’interprète
communautaire. Mais 1’152 ne sont pas certifiés INTERPRET. Ils ont peut-être d’autres
38
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formations.»41 Cependant, la demande en traduction est très importante par rapport au
nombre de personnes qualifiées ce qui serait un indicateur du besoin d’augmenter et de
professionnaliser l’offre.
L’association ICVolontaires (Volontaires Internationaux de la Communication) qui est : « une
organisation internationale à but non lucratif spécialisée dans le domaine de la
communication»42 met à disposition des migrants : « un service d'accompagnement
linguistique sur la base de son réseau d’interprètes communautaires. Le rôle de ces
volontaires est de faciliter les échanges entre l'institution scolaire et les parents »43
L’association forme également les futurs interprètes et médiateurs interculturels aux
techniques de l’interprétariat communautaire.
Selon les HUG, il y a également, depuis 2011, un Service national d’interprétariat
communautaire par téléphone (SIT) opérationnel dans le domaine de la santé. Ce Service a été
testé, pour le moment, dans 4 Services d’urgence. D’autre part, il existe l'association suisse
pour l'interprétariat communautaire et la médiation interculturelle, Interpret, qui est
l’organisation faîtière des interprètes communautaires, des Services professionnels
d’interprétariat communautaire et des institutions de formation44 et qui réunit tous les acteurs
significatifs en Suisse : « Elle s’engage ainsi pour la compréhension interculturelle et mise
sur la professionnalisation de l’interprétariat communautaire et de la médiation
culturelle »45. Interpret met également en vente, sur son site internet, un guide pratique
qui « réunit les caractéristiques essentielles et des indications pratiques pour la collaboration
avec des interprètes communautaires dans le domaine de la santé […]- Le film « Trialogue »,
né d’une collaboration entre les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et INTERPRET,
montre l’usage de l’interprétariat communautaire dans différentes situations hospitalières.
»46.
L’interprétariat communautaire dans le domaine de la santé
L’institution qui fait le plus recours aux interprètes/médiateurs interculturels est les HUG car,
dans le domaine médical, l’interprétariat est nécessaire pour que les patients et leurs proches
puissent mieux comprendre les discours des médecins, des infirmiers ou des psychologues et
pour que les migrants puissent exprimer leurs souffrances ou leurs maux. Comme l’explique
une collaboratrice au secteur réfugiés du CSP « Il faut que les gens puissent s’exprimer dans
leur langue avec quelqu’un pour traduire qui soit neutre et qui connaisse les codes ». En
effet, les interprètes communautaires professionnels facilitent la compréhension globale entre
le corps médical et le patient : « Au-delà de la simple « traduction simultanée », l'interprète
médiateur culturel traduit les normes et les valeurs culturelles du patient dont il partage la
41
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culture. »47. Comme l’explique également une psychologue à l’association Appartenances : «
Un interprète est un professionnel de la santé intégré au traitement. Il y a la question du
secret professionnel, des compétences particulières pour les psychothérapies donc ça n’est
pas possible de prendre des bénévoles ou des personnes de la famille […] l’interprète est un
membre intégré de la communauté du patient qui vient nous voir, donc il joue aussi un rôle
dans l’intégration de la personne. »48
Aux HUG, l’interprétariat communautaire est utilisé pour diverses consultations mais
essentiellement pour le Programme santé migrants (PSM) « lieu de soins ambulatoires destiné
principalement aux requérants d'asile attribués au Canton de Genève, âgés de plus de 16
ans »49. De plus, le projet « Migrant Friendly Hospitals » « encourage le développement de
centres de compétence pour l'amélioration de la prise en charge de la population migrante
»50 et promeut l’interprétariat communautaire. De surcroit, le projet « Migrant Friendly
Hospitals » organise des formations continues afin que le corps médical apprenne à travailler
avec les interprètes. Par ailleurs, comme l’explique la médecin cheffe du PSM, il y a un
budget spécifique pour les migrants qui permet de financer « le poste de la coordinatrice de
l’interprétariat, celui du médecin de la consultation transculturelle et une partie du budget lié
à l’interprétariat ». Enfin, les étudiants en médecine en 4e année suivent des cours sur
l’interprétariat et peuvent même améliorer leurs compétences par des formations continues et
des cours post-gradués. L’association Pluriels organise aussi des journées de formation pour
les interprètes interculturels et les éducateurs de la petite enfance durant lesquelles sont
abordés les thèmes de l’enfant migrant, des discriminations et du racisme.
Les associations Appartenances et Pluriels, qui proposent des soins thérapeutiques aux
personnes migrantes, font également régulièrement recours aux interprètes/médiateurs
interculturels. Ici, les frais des interprètes sont pris en charge par les associations ce qui
occasionne des coûts très élevés.
Assises romandes de l’interprétariat communautaire
Pour que les professionnels des domaines de l’éducation, du social et de la santé puissent se
réunir afin de partager leurs expériences, leurs pratiques, leurs besoins et leurs projets,
l’association Appartenances Vaud a mis en place, en collaboration avec l’association suisse
INTERPRET, les Services d’interprétariat communautaire romands, la HEP Lausanne,
l’EESP (HES-SO) Vaud, la PMU Lausanne, le CHUV et le Bureau Cantonal pour
l’Intégration (BCI) Vaud, des assises romandes de l’interprétariat communautaire51.

Formation et emploi
Aussi bien la LEtr (art.53, al. 2 et 3) que la LIEtr genevoise soulignent l’importance de l’accès
à la formation et au marché du travail dans des conditions d’égalité de chances, comme des
47
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vecteurs centraux de l’intégration des étrangers à la société suisse. Ainsi, dans son Programme
des points forts pour 2008 à 2011, l’Office fédéral des migrations souligne que des
contributions financières peuvent être accordées en particulier pour « garantir l'égalité des
chances et l'absence de discrimination quant à l'accès aux structures ordinaires, en particulier
à l'école, à la formation professionnelle, au marché du travail et au système de la santé »52.
Par ailleurs, ce programme indique que ces tâches sont assumées de manière prioritaire par les
cantons et les communes.
Ainsi, dans le canton de Genève, en collaboration avec l’Office pour l’orientation, la
formation professionnelle et continue (OFPC) et les bureaux d’information et d’aide à la
réinsertion professionnelle, les Services sociaux communaux mettent en place des dispositifs
d’aide à la formation et soutiennent les habitants, sans distinction d’origine ou de nationalité,
dans la recherche d’un emploi bien que ces compétences soient essentiellement déléguées à
l’Etat. Certains organismes ont également mis en place des mesures destinées à soutenir des
catégories spécifiques de la population étrangère, comme les mineurs non accompagnés ou les
femmes migrantes.
L’OFPC
En effet, au niveau cantonal, les Départements de l’instruction publique, de la solidarité et de
l’emploi aident les jeunes et les adultes à trouver une formation et un travail. L’OFPC, par
exemple, « aide les jeunes et les adultes à concevoir et réaliser leurs projets scolaires ou
professionnels »53 en les orientant et les informant sur les filières de formation, en leur
trouvant une place d’apprentissage, en les conseillant en cas de problèmes durant
l’apprentissage, en recherchant des stages, en leur procurant de la documentation, en leur
proposant un bilan de compétences ou en leur offrant des aides financières telles que le
chèque annuel de formation (CAF)54 ou une bourse. Le Centre principal de l’OFPC est à
Plainpalais mais des succursales se trouvent également à Meyrin et à Onex.
La plate-forme EQIP
Les institutions cantonales, communales et associatives ont, parfois, de la peine à collaborer.
Pour remédier à ce manque de coordination, le Conseil d’Etat a instauré, en 2008, une plateforme
nommée EQIP (Encouragement à la qualification et l’insertion
professionnelle) : « Cette plate-forme rassemble l’ensemble des institutions concernées par la
problématique des jeunes en rupture, dont l’Office de la jeunesse, l’Office cantonal de
l’emploi, l’Hospice général et l’Association des communes genevoises. La mise en place de ce
groupe de pilotage devait permettre d’atteindre les objectifs suivants: sortir de l’aide sociale
et du chômage les jeunes en rupture, renforcer la coordination entre les institutions
partenaires et prendre la mesure du problème en établissant une estimation du nombre de
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jeunes en rupture pris en charge par les institutions »55. Il n’est pas clair cependant si
l’objectif de « sortir de l’aide sociale et du chômage les jeunes en rupture » se fait surtout par
le biais de l’accès à des emplois peu qualifiés et précaires, ou si, au contraire, les efforts
institutionnels se portent sur un soutien à des activités de formation et de qualification à plus
long terme.
La FASe
La Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) a aussi mis en place, en
collaboration avec le Service de l’accueil du postobligatoire (ACPO), des modules de
formation pour les mineurs non accompagnés et un employé de la FASe aide ces jeunes à
s’intégrer dans leur quotidien en leur transmettant des informations pratiques.
Les mesures destinées aux femmes migrantes
Le BIE a réalisé, en collaboration avec l’OFPC et l'Association Découvrir, le "Guide pratique
pour les femmes migrantes en recherche d'emploi". Ce document s’adresse aux femmes car
dans le monde professionnel actuel, elles connaissent « des situations plus précaires que les
hommes: le taux de chômage est plus élevé pour les femmes, notamment pour celles qui sont
peu qualifiées ou migrantes. Leur situation financière est souvent plus difficile, et les
domaines professionnels qu'elles peuvent prétendre intégrer sont plus restreints que pour les
hommes. Sans oublier les charges familiales qu'elles assument encore en priorité »56. Ce
guide, distribué par le BIE, divers Services de l’Etat tels que l’Hospice général ou l’Office
cantonal de la population, les communes et les associations, se divise en plusieurs parties. Il
explique, dans la première partie, les problèmes à résoudre avant de commencer à rechercher
un emploi (permis, langue, compétences et garde d’enfants). Puis, dans la deuxième partie, il
cite les problèmes et les questions que peuvent rencontrer les femmes durant la recherche
d’emploi (formation, dossier de candidature et diplôme acquis à l’étranger). Ce document
donne également des adresses utiles qui permettent de s’orienter sur le territoire genevois et
mentionne les cas de plusieurs femmes qui témoignent et racontent leur parcours d’intégration
professionnelle.
L’association Découvrir, qui « accompagne les femmes migrantes qualifiées vivant à Genève
dans leur démarche d’insertion professionnelle »57 tient des permanences où les femmes
peuvent venir poser toutes leurs questions, aide à la rédaction de CV, donne des cours de
français écrit et de prononciation, offre un service d’aide à la reconnaissance des diplômes
acquis à l’étranger, propose des formations et des ateliers pratiques afin que les migrantes
puissent valoriser leurs compétences, définir un projet professionnel, créer et entretenir son
réseau professionnel, etc.58 Ce soutien est particulièrement important, dans la mesure où de
nombreuses femmes qualifiées qui sont entrées en Suisse par le biais du mariage ou du
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regroupement familial ont des difficultés à trouver un emploi correspondant à leur niveau de
qualification ou un travail tout court59.
Les bureaux d’information et d’aide à l’insertion professionnelle
Outre le travail effectué par le canton, les bureaux d’information et d’aide à l’insertion
professionnelle sont très actifs sur les communes. Les habitants d’Onex peuvent compter sur
le soutien d’Onex Solidaire, un espace où des conseillers en insertion les informent et les
aident à « constituer un dossier de candidature, construire un projet professionnel et mener
des recherches d’emploi »60. A Versoix, c’est la Forge qui soutient les Versoisiens dans leur
insertion socioprofessionnelle. A Meyrin, il y a le Service Communal d’Intégration
Socioprofessionnelle (SCIS) qui est géré par un éducateur social et qui engage « des
personnes en rupture de formation afin de les sensibiliser aux exigences du monde
professionnel (ponctualité, respect des règles, conscience professionnelle, etc.). Ils pratiquent
ainsi diverses activités dans le but d’obtenir un savoir-faire par le biais du travail »61. Il
existe également l’Antenne Objectif Emploi ; cette antenne de l’office cantonal de l’emploi,
est « un espace d'accueil, de conseil et de soutien à l'insertion professionnelle »62 ainsi que
Transit, une équipe des travailleurs sociaux hors murs (TSHM) qui aident les jeunes de
Meyrin dans leurs démarches pour trouver un travail et/ou une formation. De plus, le réseau
de collaboration nommé Eqip@M regroupe toutes les entités publiques et parapubliques du
territoire meyrinois – la Maison Vaudagne, le CO de la Golette, l’Antenne Objectif Emploi,
l’OFPC, Transit, l’Undertown, le SCIS, le CAS de Meyrin – dans le but d’aider les jeunes
adultes à s’insérer professionnellement: « Ce groupement de professionnels se réunit une fois
par mois et partage des situations concrètes, questionne les pratiques de chacun afin
d'évacuer les doublons et, enfin, débat des projets cantonaux se répercutant sur les pratiques
locales afin d'envisager un positionnement commun à l'ensemble des intervenants. La
commune de Meyrin est également devenue partenaire, en 2010, du dispositif cantonal
EQIP »63. Le Service des affaires sociales de la commune de Lancy a mis en place la structure
Contact Emploi Jeunes qui « a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle et à ce
titre collabore avec les structures cantonales, communales et associatives »64. A Vernier, le
Service de la cohésion sociale offre en collaboration avec l’Arcade emploi « Une structure
d'insertion professionnelle intégrée au sein d'un réseau de partenaires locaux »65 qui donne
de nombreuses informations, aide dans la rédaction de dossiers de candidature, accompagne la
personne tout au long du parcours, soutient dans la recherche de stage ou de formation et met
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en situation la personne grâce au chantier/mission d’utilité collective afin de partager une
expérience avec des professionnels. Carouge a mis en œuvre la structure Projets Emploi
Jeunes qui est « un relais entre le monde du travail et des jeunes de 15 à 25 ans habitant la
Commune, motivés à développer un projet de formation ou d'emploi. La structure est active
dans la promotion de partenariats avec des Services publics, des entreprises et des
associations pour développer des lieux de stages et d'apprentissage. »66
Structures favorisant l’accès au monde du travail
Les communes collaborent également avec l’association la Boîte à boulots qui a pour but
de « favoriser l’intégration des jeunes gens dans le monde du travail afin d’éviter
d’éventuelles périodes de ruptures socio-économiques; Sensibiliser les jeunes gens et les
partenaires de l’association au monde du travail, ainsi qu’aux droits et aux devoirs de
chacun; Promouvoir l’égalité des chances des jeunes gens dans le monde du travail afin de
tendre à résorber les discriminations et les préjugés dont ils pourraient être victimes;
Identifier et orienter les jeunes en situation de rupture socio-économique »67. La Délégation à
la Jeunesse de la Ville de Genève (DEJ), la Boîte à boulots et Interface Entreprises ont
également mis en place le projet d’insertion sociale et professionnelle VIA qui est une
structure relais pour les TSHM de la Ville de Genève. Il s'adresse à des jeunes « entre 15 et 25
ans - résidant en Ville de Genève uniquement - en situation régulière - momentanément sans
activité et formation aboutie »68 et l’objectif est de « proposer aux jeunes de renouer
progressivement avec un projet de formation, d’activité professionnelle ou personnelle; offrir
une écoute bienveillante et exigeante, basé sur des contrats écrits, tout au long du processus;
doter la DEJ d’un outil lui permettant d’accomplir sa mission de soutien en faveur des jeunes
les plus fragilisés ; contribuer à un changement de perception des jeunes dans les Services
publics, les associations et les entreprises (et réciproquement) »69. Léman Emploi est aussi un
partenaire des communes et du canton. La structure tente de favoriser « la réinsertion la plus
rapide possible des demandeurs d’emploi, et collabore avec les entreprises de tous les
secteurs professionnels dans leur recherche de personnel offrant des compétences qui
répondent à leurs attentes.»70
Le travail des syndicats
Les syndicats sont des acteurs importants pour toutes les questions relatives au marché du
travail. Par ailleurs, les syndicats – Unia et le SIT - tiennent des permanences, selon les
secteurs d’activités, pour informer, orienter et soutenir les salariés, essentiellement des
migrants, qui rencontrent des problèmes à leur travail. Ils interviennent par exemple aussi
pour des questions liées au respect des conventions collectives et des contrats de travail, sur
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les conditions de travail, les modalités de licenciement, le versement des cotisations
patronales71.
Le travail des associations
Diverses associations interviennent aussi dans les questions relatives à l’intégration sur le plan
professionnel. Ainsi, les associations - la CRG, l’UOG, l’Espace Solidaire Pâquis, Camarada,
Caritas, le CCSI, Maison Kultura - accompagnent aussi les migrants dans leur formation et
dans la recherche d’un emploi. Elles les conseillent, les orientent, les aident à réaliser un CV
et un dossier de candidature et les soutiennent dans la recherche de stages et d’apprentissages.
Par exemple, l’Espace Solidaire Pâquis et Caritas aident les migrants à faire reconnaître leurs
diplômes et leurs compétences acquis à l’étranger. La Maison Kultura a mis en place l’Espace
Jeunes Espoir (EJE) qui contribue à « l’intégration sociale, scolaire et professionnelle des
jeunes qui rencontrent des difficultés dans leur processus d’insertion à Genève. EJE
accompagne les jeunes dans la recherche et l’élaboration de leurs projets professionnels
durant neuf mois »72. L’EJE propose une remise à niveau (cours de français, mathématique et
bureautique), un accompagnement (écoute, conseils et aide à la définition d’un projet
professionnel), un espace de médiation et un espace d’échanges pour les jeunes, parents et
professionnels73.
D’autres associations, telles que Réalise ou l’AGOER, qui ne s’adressent pas principalement à
un public issu de l’immigration, ont élaboré des programmes favorisant l’insertion dans le
monde du travail et accueillent aussi ce public.
Réalise est une entreprise à but non lucratif qui s’adresse à des adultes sans emploi et qui a
pour mission « d’accompagner, de manière individualisée, des personnes dans leur démarche
de retour à l’emploi, en leur proposant une place de travail à durée déterminée et un
programme de développement de compétences. Cette démarche s’apparente à
l’apprentissage, avec une activité professionnelle en entreprise et des formations.»74
L’association genevoise des organismes d’éducation et de réinsertion (AGOER) propose
l’Atelier abc qui offre « 12 places à des jeunes souvent exclus d'une filière professionnelle ou
scolaire et désireux d'entrer dans la vie active, de faire une expérience professionnelle, sous
la responsabilité d'un maître socioprofessionnel, de quelques mois à une année dans des
conditions un peu plus souples que dans le circuit économique normal, mais s'en approchant
le plus possible. Travaux de menuiserie et de charpente. »75 Une autre entreprise sociale,
l’Atelier X, accueille également des jeunes entre 15 et 18 ans qui ont des difficultés
d’intégration professionnelle liées « à des problèmes familiaux, à des lacunes scolaires et à
des comportements déviants »76. Cet atelier, animé par des maîtres socioprofessionnels
(peinture et serrurerie) vise à : apprendre ou réapprendre à ces jeunes des habitudes
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professionnelles, leur redonner confiance en leurs capacités ».77 L’association Le BateauLavoir a pour objectif « de soutenir l’insertion sociale et professionnelle de jeunes en
difficulté à travers la conception, la réalisation et la mise à disposition du Bateau-Lavoir
amarré sur les rives du Rhône et destiné à être exploité en tant que café-restaurant »78.
Quant à la CRG, elle met en place, avec l’Office cantonal de l’Emploi, des semestres de
motivation, pour les jeunes de 16 à 25 ans, qui sont fréquentés aussi bien par des Suisses que
par des migrants. La Directrice de la CRG explique que, lors de ces stages, les élèves peuvent
apprendre l’informatique, la menuiserie, la technique d’expression, la restauration, le
jardinage et acquièrent une réelle expérience de travail grâce à la pratique: « 80 à 85 % des
jeunes qui finissent leur semestre de motivation décrochent un contrat d’apprentissage ou une
place dans une école. » La CRG offre également des formations d’auxiliaires de santé, des
cours de baby-sitting pour les adolescents, des formations pour le travail administratif de
bureau ainsi que des formations sur la prévention des accidents, en portugais, qui s’adressent
aux femmes (quel que soit leur permis et leur situation) gardant des enfants.
L’OSEO Genève (Œuvre suisse d’entraide ouvrière) propose aussi des semestres de
motivation: « Le Semestre de Motivation est un dispositif d’encadrement et d’orientation
visant à aider les jeunes en manque de formation à élaborer un projet d’insertion
professionnelle. Les participants bénéficient de cours théoriques, d’ateliers pratiques, de
conseils personnalisés et de stages en entreprises. »79
L’UOG donne également des cours de français pour les personnes en recherche d’emploi et
Caritas met en place des programmes de formation et d’insertion professionnelle pour les
jeunes en difficultés qui comportent: formation professionnelle, stage, accompagnement
durant un apprentissage, aide pour se préparer à un entretien, etc. Le CSP, quant à lui, dispose
de quelques places pour des petits jobs dans la brocante, les magasins de 2e main ou la
buanderie.
Camarada a également mis en place, à Carouge, une annexe qui s’occupe essentiellement
d’insertion professionnelle. Les femmes peuvent recevoir une aide pour la rédaction de leur
dossier de candidature, pour la reconnaissance des diplômes acquis à l’étranger et elles
peuvent faire un bilan de compétences. Sa directrice mentionne aussi organiser des cours liés
à l’économie domestique afin de former les femmes qui souhaitent exercer dans ce domaine:
« Elles apprennent des techniques de ménage, à faire la cuisine pour des familles et suivent
des cours pour l’entretien des enfants et des personnes ». Cependant, selon la directrice du
centre, la plupart des femmes qui fréquentent Camarada ne sont pas prêtes à trouver un
emploi: « Beaucoup de femmes aimeraient travailler mais il y a le problème des enfants, le
niveau de qualification (il faut un minimum parler français même pour faire des ménages) et
des problèmes [parfois qualifiés de] culturels : arriver à l’heure, répondre à certains
critères) ».
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Les travailleurs sociaux hors murs (TSHM) et les maisons de quartier (MQ)
En contact quotidien avec les jeunes, les TSHM et les travailleurs sociaux des MQ - Villa
Tacchini, Maison Vaudagne, Libellules, Pâquis, Chêne-Bourg, Café-Rencontre de Versoix ou
Jonction80 - les écoutent, les encouragent, les orientent et les soutiennent dans leur formation
et le début de leur vie professionnelle. Souvent, dans les MQ, des ordinateurs sont à
disposition des adolescents et des travailleurs sociaux qui les aident à faire des recherches de
stages et d’apprentissages ou à rédiger des dossiers de candidature. L’objectif est de « faire
avec le jeune et non à sa place ». Mais les MQ ne disposent pas de réel dispositif d’insertion
professionnelle, donc, dirigent et accompagnent les jeunes vers d’autres structures où
travaillent des professionnels du domaine., Un animateur socioculturel de la MQ de ChêneBourg explique par exemple que la MQ a un réseau bien développé sur les Trois-Chêne: « on
collabore avec le CAS (Centre d’action sociale) des Trois-Chêne où il y a des assistantes
sociales qu’on connaît bien et qui aident les jeunes à chercher un emploi. Des fois, on
accompagne les jeunes là-bas pour les mettre en lien avec une collègue de là-bas. On a un
grand réseau, on connaît les gens, on fait des réunions plusieurs fois dans l’année, il y a de la
confiance donc ça c’est très positif ». La MQ des Libellules envoie également les jeunes au
Service communal Solidarité emploi pour les inciter « à prendre un rendez-vous, à être
patient, à se présenter à l’heure, à parler, etc. ».
Meyrin porte une attention toute particulière aux jeunes reçus à la Maison Vaudagne, à la
Caf’itinérante, animée en collaboration avec Transit, à l’Undertown et au Service social de la
commune de Meyrin. En outre, un bus va à la rencontre des jeunes de Meyrin considérés
comme en rupture scolaire et sociale. Comme le mentionne un animateur socioculturel à la
Maison Vaudagne, chaque partenaire délègue quelques représentants et ce sont deux
personnes d’organismes différents qui sillonnent le quartier afin que les jeunes « prennent
conscience que les acteurs sociaux travaillent ensemble et se complètent dans leurs actions ».
Ce partenariat facilite leur prise en charge.
Le Bus Unité Prévention Parcs (BUPP), également mis en place par des TSHM qui parcourent
les rues des communes de Lancy, Onex, Bernex, Confignon, Avully, Avusy, Chancy, Aire-laVille, Soral, Laconnex et Cartigny dans le but de « créer du lien avec les jeunes et instaurer
un climat de confiance; accompagner les jeunes dans leurs démarches individuelles ou
collectives; assurer une présence éducative et préventive dans la rue; faciliter la médiation et
la création de liens entre jeunes et adultes; répondre à des demandes des jeunes en les
orientant vers les bonnes institutions; permettre aux jeunes de reprendre confiance en eux par
la mise en place de projets; faciliter l’insertion sociale de jeunes en rupture; faire de la
prévention. Par cette présence régulière, les TSHM peuvent assurer un suivi temporaire de
certains jeunes, afin de les mettre en lien avec les institutions adéquates de les aider à trouver
des solutions à leurs problèmes»81.
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La MQ des Pâquis a aussi mis en place un projet d’intégration pour les jeunes en rupture de
18 à 28 ans avec une permanence ouverte 10 heures par semaine. Il n’y a pas de statistiques
mais, selon la directrice de la MQ des Pâquis, la majorité des jeunes du quartier qui sont en
rupture seraient issus de l’immigration. Le projet contient quatre axes: « 1) aide à la rédaction
d’un CV et d’un dossier de candidature, 2) aide à trouver un boulot, place d’apprentissage,
stage, etc., 3) on fait le lien entre les jeunes et les institutions d’aide à l’insertion des jeunes
sur Genève telles que l’antenne d’insertion VIA, 4) on a 200 à 250 heures de travail pour les
jeunes dans l’enceinte de la MQ (petits jobs) mais aussi le projet chaises longues dans les
parcs (petits boulots dans le quartier).» Elle explique également que les jobs pour les jeunes
qui fréquentent la MQ ont fait diminuer la violence dans les murs du centre: « Avant, il y avait
des problèmes de vitres cassées, les jeunes fumaient dedans, etc. Maintenant, il n’y a plus ces
problèmes car travailler dans la MQ leur a fait prendre conscience du boulot qu’on fait, c’est
aussi valorisant pour eux et ça change leur regard sur le matériel et la MQ ». Un animateur
socioculturel de la MQ de Chêne-Bourg explique aussi que les petits jobs aident à s’intégrer et
à devenir davantage responsable. Les MQ - Villa Tachini, Maison Vaudagne, Carouge,
Acacias, Chêne-Bourg, Libellules - proposent aussi des petits jobs aux jeunes. La Maison
Vaudagne forme certains jeunes au matériel technique, aux lumières et au DJing. Un
animateur, mentionne que ce sont ces jeunes qui organisent les discos de la MQ: « La 1re
année, on leur donne une formation en échange du job bénévole et, les années d’après, ils
sont payés. On a beaucoup de liens avec l’Undertown qui fait des soirées et on envoie ‘nos’
jeunes DJ faire des soirées là-bas ». La MQ des Libellules a proposé des jobs pour le festival
Vernier sur Rock et des équipes de jeunes ont été constituées. Selon un animateur
socioculturel de la MQ des Libellules, cela a permis aux travailleurs sociaux de se rapprocher
de certains jeunes mais: « C’est difficile de travailler sur le long terme, il faut aussi un acte
volontaire de présence des jeunes, on ne va pas les chercher, nous sommes là.» A la Villa
Tacchini, une animatrice socioculturelle explique que les jeunes aident à l’organisation du
théâtre d’improvisation ainsi que de certaines conférences et animent les fêtes de quartier:
« ce qui provoque les rencontres d’âges, de sexes, de styles, de cultures, etc. On veut que les
ados s’ouvrent et ne restent pas isolés dans leur monde ». Aux Libellules, un animateur
socioculturel de la MQ explique qu’un TSHM, avec qui la MQ collabore intensément,
travaille aussi à plein temps dans l’école primaire qui est, depuis 5 ans, en REP (Réseau
d’enseignement prioritaire): « Il est en charge des 375 enfants de l’école et des familles. Il a
les fonds/réseaux pour des traducteurs en toutes les langues. Il est venu très vite après
l’ouverture de la MQ pour proposer de mettre en place des cours de français pour les
mamans ».
Le programme MEM
Enfin, sous l’initiative de l’Entraide Protestante Suisse (EPER), un projet pilote, le
programme MEM mené sur une période de trois ans (2010-1012), a été mis en place. Il vise
à: « favoriser l’insertion professionnelle des migrants des Etats tiers (hormis les Etats-Unis,
le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande) établis dans les cantons de Vaud et de Genève,
en complément aux dispositifs d’insertion professionnelle existant dans ces deux cantons. Le
programme MEM consiste à constituer des paires (duos) de deux professionnels d’un même
38

secteur ou d’une même profession, dont l’une ou l’un a une expérience de travail en Suisse (la
mentore ou le mentor), et l’autre, migrante ou migrant (la mentée ou le menté) a exercé ou
étudié dans la profession correspondante mais à l’étranger»82. Ce parrainage/marrainage
bénévole devrait donc permettre un accompagnement et un soutien individualisé afin que les
migrants, ici qualifiés, s’intègrent plus facilement sur le marché de l’emploi.

Logement et urbanisme
Aide des communes
La plupart des communes - Carouge, Vernier, Meyrin, Ville de Genève, Onex - soutiennent
leurs résidents dans la recherche d’un logement. Elles s’occupent en particulier de ceux qui
sont en situation de précarité, sans distinction de nationalité et d’origine. Cependant, il est
difficile pour les communes d’aider les habitants qui souhaitent obtenir un logement sur leur
territoire car le taux de logements vacants est extrêmement faible. Certaines communes telles
que Vernier, n’ont même pas de parc immobilier et d’autres - Onex, Meyrin, Carouge ou la
Ville de Genève - construisent des immeubles pour loger leurs habitants.
Aide des associations
Certaines associations ou syndicats soutiennent également les personnes en situation précaire
dans la recherche d’un logement. Le Centre social protestant (CSP) fait régulièrement appel
aux allocations de logement. Le syndicat Unia dispose de certains avantages pour ses
membres et peut parfois, comme l’explique un membre du groupe d’ « Intérêt migration »,
leur trouver un logement car il possède une société coopérative d’habitations: « Ce sont des
coopératives qui ont été faites par des travailleurs pour des travailleurs donc nous avons une
certaine priorité ». Caritas a aussi pour objectif d’aider à la recherche de logement mais ses
400 et 500 logements sont toujours occupés et il y a pénurie.
Mixité sociale
Les communes genevoises interrogées sont favorables à la mixité sociale83 dans leurs
quartiers mais certaines n’ont pas toujours la marge de manœuvre pour y parvenir. En Ville de
Genève, les logements sociaux sont nombreux: « La Ville de Genève possède un peu plus de
5400 appartements. Le 95% est destiné à du logement social. »84 Les critères d’attribution ne
sont pas liés aux origines mais uniquement à la situation sociale des habitants. La commune
favorise aussi la mixité sociale, que ça soit dans ses différents quartiers ou dans certains
immeubles.
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A Carouge, il existe aussi des logements à bas loyer et à loyer élevés dans les différents
quartiers et dans certains immeubles: « Le Conseil administratif se donne comme objectif "de
favoriser la construction de logements à prix abordables, encourager la mixité sociale à
Carouge et promouvoir des logements adaptés aux besoins des familles […] La Commune
doit mener une politique d’acquisitions foncières, donner des moyens en capital
supplémentaires à la Fondation HLM de Carouge et accorder des droits de superficie à des
coopératives d’habitation et à des fondations immobilières de droit public. Elle doit
également veiller à ce que la part de l’habitat social dans le projet Praille-Acacias-Vernets
soit respectée." »85. Un exemple de cette politique est la construction de logements d’utilité
publique dans le quartier de La Tambourine.
La commune de Meyrin met également en place une politique de mixité sociale ainsi qu’un
certain pourcentage de logements sociaux par quartier. Onex, pour sa part, s’efforce de
promouvoir une politique de loyers raisonnables. De ce fait, il est difficile, comme l’explique
la Maire, d’atteindre une mixité sociale dans certains quartiers même si la commune y est très
favorable: « Bientôt, on aura 95 logements à donner d’un coup donc on pourra mieux gérer
cette mixité sociale. Il y a aussi le cas exceptionnel d’un nouvel immeuble bientôt mis en
fonction avec trois allées dont deux avec des loyers pour des personnes ayant un niveau
socioéconomique confortable et une allée de coopérative HM avec revenu limité. Là, il y aura
une vraie mixité sociale ».
Programme « Projets urbains »
Afin de renforcer la cohésion sociale et la qualité de vie des habitants de certains quartiers, la
Confédération soutient des projets urbains qui visent à améliorer l’intégration sociale des
résidents qui habitent des zones où il y a des difficultés liées au vivre ensemble86. Le
Programme Projets urbains - Intégration sociale dans des zones d'habitation offre : « un
soutien technique et financier aux villes de petite et moyenne tailles et aux communes
d'agglomération qui comptent sur leur territoire des zones d'habitation nécessitant la mise en
place de mesures urbanistiques et sociales, mais qui ne disposent pas d'instruments adéquats
pour résoudre leurs problèmes de manière coordonnée et efficace. Les mesures envisagées
doivent s'inscrire dans une approche globale et être soutenues politiquement. Une démarche
participative permet d'impliquer les principaux acteurs au processus du projet »87.
Dans le canton de Genève, les communes de Vernier et de Versoix ont été choisies pour ce
programme. A Versoix, le projet « Passerelles » va être mis en place. Comme l’explique un
animateur socioculturel au Café-Rencontre de la Pelotière, sur la commune : « le quartier de
la Pelotière étant très isolé du centre-ville, le projet a pour but d’englober ce quartier dans la
ville. […] Il y a une expansion urbaine qui va se développer du Bourg jusqu’à derrière la
Pelotière. Création d’entreprises sur le quartier, Migros et Coop qui vont venir près du
Bourg car pour le moment il n’y a rien sur la Pelotière. Pour ce projet, les travailleurs
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sociaux sont consultés ainsi que la population (mise en place de forums). Un projet de contrat
de quartier est aussi prévu sur le quartier de la Pelotière ».
A Vernier, le projet se concentre sur le quartier des Libellules qui est, comme la Pelotière,
l’un des plus défavorisés du canton. Ce projet s’insère dans un grand projet de réhabilitation
du quartier et propose : « un processus participatif destiné à accompagner les habitant-e-s à
se mobiliser pour l’appropriation de leur nouvel espace de vie et des lieux qui leur sont
consacrés. Quatre volets d’action sont privilégiés : un volet « associatif », qui vise à
promouvoir la participation citoyenne à la vie du quartier ; un volet « aménagements », qui
vise à inclure les habitant-e-s dans le processus de réfection du quartier ; un volet « image »,
qui vise à travailler sur les représentations du quartier, tant à l’interne qu’à l’externe ; un
volet « cohésion sociale », qui vise à proposer des projets combinés (informatifs, préventifs et
d’intervention) sur les situations individuelles de précarité.»88

Santé
Une santé plus vulnérable et un comportement à risque plus élevé
Les migrants sont souvent en meilleure santé que les non-migrants de leur pays d’origine. Ce
sont en effet les mieux portants qui ont plus de chances d’émigrer89. Cependant, une fois
arrivés en Suisse, leur état de santé se détériore souvent comme l’explique l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP): « les migrants issus des couches sociales les plus défavorisées, au
niveau de formation modeste, sont en moins bonne santé physique et morale que la moyenne.
Il leur est moins facile d'adopter un comportement favorable à la santé et d'accéder de façon
adéquate à notre système de santé à cause des difficultés de compréhension et des barrières
socioculturelles. »90 En effet, les populations migrantes ont souvent une santé plus fragile que
les autochtones et un comportement à risque plus élevé. Ceci est dû à diverses causes dont la
méconnaissance du système de santé suisse et du fonctionnement des assurances-maladies, les
violences psychiques et physiques subies dans le pays d’origine, durant la migration et dans le
pays d’accueil, la précarité, les maladies sexuellement transmissibles, parasitaires ou
infectieuses, la barrière de la langue, les habitudes de vie (alimentation, tabagisme).91 C’est
pourquoi, depuis 2002, l’OFSP, par le biais du programme national Migration et santé,
s'engage à « renforcer la culture sanitaire de la population migrante et à mettre en place un
système adapté aux besoins des migrants, en prenant en compte ces besoins dans la
prévention, en professionnalisant l'interprétariat communautaire et en développant les
compétences transculturelles des professionnels de la santé. »92
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La brochure « Ressources genevoises dans le domaine de la santé pour personnes
migrantes »
Le BIE a produit, en 2010, une brochure concernant les « Ressources genevoises dans le
domaine de la santé pour personnes migrantes ». Ce document contient « les adresses, les
coordonnées téléphoniques et parfois les liens internet des divers organismes et Services
d’aide et de soins »93. En se référant à ce document, les migrants, quel que soit leur statut de
séjour, trouvent les centres de soins qui pourront les prendre en charge en cas de problème de
santé.
Le travail mené par les communes et les MQ
Dans certaines communes - Carouge, Vernier, Onex - les habitants peuvent, lors de
permanences mises en place par l’administration (permanence juridique, permanence sur les
assurances sociales, etc.), venir poser des questions concernant le système de santé suisse et
les assurances sociales. Les MQ font, quant à elles, très peu d’informationnel, mais il arrive
que les animateurs et les éducateurs abordent, de façon informelle, les thèmes de l’assurancemaladie, du subside et répondent aux questions des jeunes ou des parents. De plus, selon le
Secrétaire général de la FAS’e, la Fondation est en train d’organiser un colloque sur
l’intervention en santé communautaire avec la France, la Belgique et le Canada.
Le travail mené par les associations
Durant les permanences tenues par les associations - Espace solidaire Pâquis, Caritas, CCSI,
etc. - les migrants peuvent venir poser leurs questions au sujet du système de santé suisse, du
fonctionnement des assurances sociales, de leurs droits, etc. De plus, en 2011 la Croix-Rouge
Suisse et la Confédération ont publié, en 18 langues, le « Guide de santé pour la Suisse »
destiné aux migrants (distribué par les associations, les HUG, etc.), et la CRG propose un
cours « santé » pour les migrants en lien avec ce document. La Croix-Rouge Suisse a aussi
mis en place le site migesplus.ch, qui est : « le centre national de compétence dans le domaine
du développement, de la production et de la diffusion de matériel d’information adapté à la
population migrante. Outre les langues officielles (allemand, français et italien), migesplus.ch
est désormais disponible en albanais, en anglais, en bosniaque/croate/serbe, en espagnol, en
portugais et en turc. Aujourd'hui, de nombreuses brochures informatives s'adressent aux
migrants, dans leur langue maternelle, afin de répondre directement à leurs interrogations en
matière de santé. La plate-forme Internet migesplus.ch constitue une source de diffusion
centrale des guides sur la santé existant actuellement en Suisse et traduits dans les langues de
la population migrante. »94
Selon une coordinatrice du CCSI, l’association offre 4 permanences qui concernent l’école et
la petite enfance, les permis de séjour, la santé et le genre ainsi que les assurances sociales :
«Pour les permanences école et petite enfance, nous nous occupons de l’affiliation à
l’assurance maladie des enfants sans statut légal, obligatoire pour s’inscrire à l’école
(inscription auprès du Bureau d’accueil). On fait le suivi, les demandes de subsides pour
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l’assurance maladie et aussi pour les restaurants scolaires. Et nous nous occupons aussi des
familles, des femmes en situation de maternité, etc. ». L’association soutient également les
migrants dans leurs démarches auprès des assurances sociales, dans leurs demandes de
subsides ou d’allocations familiales.
Sensibilisation durant les cours de français
Durant la plupart des cours de français- Camarada, Cefam, UOG, UPA, CRG, etc. - les
enseignants abordent le système de soins suisse et les assurances sociales afin que les
migrants connaissent leurs droits et leurs devoirs, ainsi que le fonctionnement de ces
prestations. Des infirmières sont aussi parfois invitées aux cours pour expliquer le système
sanitaire suisse et répondre aux questions des migrants. L’UOG sensibilise aussi les migrants
sur la santé lors des semaines thématiques ayant lieu une fois par an et s’adressant aux
personnes qui participent aux cours.
Les associations Appartenances et Pluriels
A Genève, il existe deux associations qui se consacrent spécifiquement à la prise en charge
psychologique et plus largement psychosociale des migrants, Appartenances et Pluriels.
L’équipe d’Appartenances est composée d’un psychiatre et de plusieurs psychologues, celle
de Pluriels uniquement de psychologues.95Un psychiatre à Appartenances, précise « Il y a pas
mal de personnes qui entrent en Suisse suite à des traumatismes, des migrations forcées et
difficiles et/ou qui rencontrent, dans leur adaptation en Suisse, vraiment des conditions
hostiles (au niveau de leur primo-intégration). Ces gens sont malades, ils ont des symptômes
physiques et psychologiques et beaucoup sont adressés chez nous par les Hôpitaux, les
médecins, etc. » De ce fait, le travail de l’association vise à « améliorer la qualité de vie des
migrants. Pour le centre de soins, c’est aussi le fait de donner accès à la santé aux migrants
notamment en leur permettant de s’exprimer dans leur langue ».
Mis à part son centre de soins composé de psychologues et de psychiatres qui prennent en
charge des migrants ayant subis des traumatismes psychologiques, Appartenances a mis en
place, avec la collaboration de l’Arcade des sages-femmes, le projet « Enceinte à Genève »
qui vise à donner des cours de préparation à la naissance aux femmes migrantes enceintes qui
maîtrisent mal le français pendant leur grossesse : « L'objectif de ces cours est bien sûr de
fournir aux femmes des informations sur leur corps, le processus de la maternité et de
l'accouchement ainsi que sur le système de santé genevois. Il s’agit également de réduire leur
isolement et de les encourager à développer leurs ressources personnelles, familiales et
communautaires ici à Genève »96. L’association propose également un espace d’écoute, de
parole et de lien qui se base sur la pratique de la thérapie communautaire. Tous les habitants
peuvent y participer et exprimer leurs sentiments et leurs idées. Une psychologue travaillant à
Appartenances explique que « ce n’est pas de la prise en charge mais une manière
communautaire de trouver des solutions aux problèmes du quartier et aux problèmes des
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personnes. Les gens échangent entre eux, se donnent des solutions, témoignent, etc. » De plus,
ces rencontres visent également à « encourager la reconstruction de l'estime de soi en
mettant en valeur les compétences et les ressources des individus et de la communauté, à
prévenir l'exclusion, la marginalisation et le délitement du lien social, et enfin à permettre
aux habitants de trouver leurs propres solutions à leurs problèmes »97. Ce groupe de parole
avait lieu à la Pelotière, l’un des quartiers les plus précarisés du canton, comme nous l’avons
déjà souligné, mais a été déplacé au Rado, le Centre de loisirs de la commune.
Appartenances indique également que l’association rencontre les médecins des HUG qui
travaillent avec des migrants afin de discuter de problématiques liées à la migration et à la
santé : «C’est une réflexion sur des thèmes qui lient santé/migration,
représentations/traditions culturelles, etc. On discute de cas rencontrés, des solutions qui
peuvent exister, etc. On est 6 à 12 professionnels, assez hétérogènes ».
De son côté, le directeur de l’aide aux requérants d’asile, explique aussi que l’Hospice général
se réunit, deux fois par an, avec tous les médecins de premier recours : « C’est le moment où
on leur explique les nouveautés du système asile, les changements de statuts, de pratique, la
dynamique Dublin, etc. Il y a un vrai dialogue avec ces professionnels. Beaucoup de
collaborations s’établissent ainsi entre notre responsable d’unité de l’administration santé et
la doctoresse en charge de ce pôle santé aux HUG ».
De plus, en collaboration avec Appartenances Lausanne, l’association forme, depuis 2009, des
professionnels (enseignants, travailleurs sociaux, infirmiers, logopédistes, médecins,
psychologues, interprètes-médiateurs culturels) à la prise en charge des traumatismes liés à la
migration. Un deuxième cycle de cours porte sur la scolarité et la migration (échec scolaire,
conflit et difficultés de communication, etc.) et une troisième formation concerne l’Islam et
les musulmans en migration. L’association Pluriels donne également une journée de cours aux
éducateurs de la petite enfance sur le thème de l’interculturalité et les psychologues de
l’association suivent eux aussi une formation en psychologie interculturelle.
Une psychologue de Pluriels explique également, dans le questionnaire qui nous a été
retourné,
que
l’association
répond
à
« des
demandes
de
consultations
ethnopsychothérapeutiques spécifiquement en lien avec la migration. Elle privilégie une
vision interdisciplinaire de son activité thérapeutique, principalement dans les domaines
social, juridique et médical, en favorisant le travail en réseau. Notre mission est donc avant
tout de permettre à des migrant-e-s en souffrance psychique de retrouver leurs propres
ressources pour construire leur avenir. Nous faisons pour cela un travail à la fois
thérapeutique mais également psychosocial en accompagnant les migrant-e-s dans leurs
questions pratiques quotidiennes dans les domaines mentionnés ci-dessus. […] il n’est pas
rare de nous investir également de façon plus psychosociale en donnant des conseils, en
téléphonant à des partenaires, en aidant à la rédaction de documents en français, etc.»
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Les HUG
Les HUG mettent en place, comme l’explique la médecin cheffe du Programme Santé
Migrants (PSM), des mesures qui visent à améliorer l’accès à la santé des migrants tels que le
PSM, la Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires (CAMSCO), des
consultations pour les victimes de la torture et de la guerre. Des consultations spécifiques sont
organisées pour les femmes ayant subi des mutilations sexuelles féminines. Des mesures de
prévention sanitaire sont aussi dispensées comme celles qui permettent de vacciner les
requérants d’asile avec dépistage préalable de l'hépatite B. Le projet VCT (voluntary
counselling and testing) du HIV œuvre également pour les migrants
Au sein des HUG, une anthropologue médicale du Département de médecine communautaire
de premier recours et des urgences mentionne qu’il y a un Service d’aumônerie qui collabore
avec des représentants des différentes religions. Lors de l’admission à l’Hôpital, les patients
sont questionnés sur leur appartenance religieuse et peuvent recevoir la visite d’un
représentant de leur religion. Lors d’un décès à l’Hôpital, les équipes essayent également de
respecter les besoins des proches ainsi que les rites de deuil. Par ailleurs, comme l’indique le
site internet des HUG qui s’adresse directement aux patients, l’institution a ses propres
assistants sociaux qui contactent, en cas de besoin, d’autres Services sociaux: « Les assistants
sociaux et les infirmières de santé publique vous aident à accomplir les démarches auprès des
assurances ou des administrations (AVS, AI, etc.) et vous conseillent »98.
Les soins apportés aux migrants précaires et aux requérants d’asile
Le PSM existe depuis 1993 et a participé à la création, en 2002, du Réseau de Soins Asile
(RSA). En collaboration avec l'unité de médecine des voyages et des migrations et le
Département de médecine communautaire des Hôpitaux Universitaires de Genève, le RSA est
sous la responsabilité de l'Hospice général (HG). Le RSA est composé : «d'une quarantaine
de médecins internistes ou généralistes installés en ville et des médecins et infirmières du
Programme santé migrants (PSM) des HUG. […] Les requérants d'asile majeurs sont affiliés
au RSA dès leur arrivée dans le canton, durant le temps où ils sont financièrement dépendants
de l'Aide aux requérants d'asile (ARA) de l'HG »99. Les requérants d’asile mineurs sont, quant
à eux, suivis de façon plus personnalisée par la policlinique de Pédiatrie, les pédiatres installés
en ville et la consultation Santé Jeunesse, tous spécialisés dans les besoins sanitaires des
enfants et des adolescents.
Le PSM s’adresse également aux requérants d’asile frappés d’une non-entrée en matière (les
NEM). Une responsable de ce programme souligne la diversité et les compétences des
médecins qui sont souvent eux-mêmes des migrants ou d’anciens migrants : « les médecins
sont des internes en formation donc ils proviennent de différents pays, parlent plusieurs
langues, ont travaillé avec des populations migrantes, ont un parcours de vie marqué par des
expériences multiculturelles (migration, couples mixtes, etc.), ont suivi une formation
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spécifique (gestion de la diversité, compétences transculturelles, etc.) et sont volontaires pour
travailler au PSM ».
Sous forme de visites à domicile ou de permanence sans rendez-vous, des infirmières
interviennent aussi dans les centres de requérants d’asile du canton : « L'infirmière de
référence effectue une évaluation initiale de l'état de santé de chaque nouveau requérant
d'asile et lui attribue systématiquement un médecin de premier recours (MPR), dans le cadre
du Réseau de Soins Asile (RSA) »100.
Il existe également l’Unité mobile de soins communautaires (UMSCO) destiné aux personnes
sans médecin traitant ni assurance maladie: « Cette structure mobile dispose d’une équipe
infirmière médico-sociale et psychologique qui favorise l’accès aux soins pour les personnes
en situation précaire. […] Les prestations offertes gratuitement sont les suivantes: soins
infirmiers généraux et de prévention; consultations médicales de premier recours sur rendezvous; consultations sociales sur rendez-vous. »101
Avec la Département de médecine communautaire et l’Unité d’action sociale de l’Ecole
dentaire, la CRG est en train de mettre en place, selon la directrice de la Croix-Rouge
genevoise, un projet de soins dentaires d’urgence pour les personnes démunies qui prendrait
en charge les soins de base tels que la carie, l’infection, etc. : « Je pense que les personnes qui
bénéficieront de ce projet seront pour 80% des migrants, en particulier des permis F, N et B
réfugiés ».
Enfin, il existe le réseau PharmAsile, qui compte 30 pharmacies s’engageant à employer des
personnes polyglottes car, comme l’explique le directeur de l’Aide aux requérants
d’asile : « c’est rassurant pour les personnes qui viennent d’arriver en Suisse de parler à un
pharmacien qui parle sa langue ».En outre, l’intérêt et la motivation des pharmaciens pour le
domaine de la migration ont été évalués. Ce réseau a donc permis : « de rendre plus efficace
les services offerts à l’usager et ses besoins sont mis au centre ». En outre, le nombre limité
de pharmacies permet de : « mieux maitriser les coûts et les frais de santé en lien avec la
consommation de médicaments et éviter que les usagers n’accumulent des dettes ».
Le programme Migrant Friendly Hospitals 2009-2013
Les HUG font partie du programme Migrant Friendly Hospitals. Il s’agit d’un réseau
d'hôpitaux qui adapte ses modalités de prise en charge afin de prendre en compte les besoins
de la population migrante: « Migrant Friendly Hospitals est à l'origine un projet né en 2003
dans le cadre de la stratégie fédérale « Migration et santé 2002-2007 ». L'objectif principal
était de créer un réseau d'hôpitaux pour permettre également à la population migrante d’être
prise en charge de manière compétente dans les hôpitaux suisses. Les autres objectifs
consistaient à élaborer des recommandations et à promouvoir des mesures concrètes visant à
développer et à renforcer les compétences en relation avec la population migrante dans les
100
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hôpitaux, cliniques et établissements médico-sociaux. »102 Il y a 4 axes de travail dans ce
projet qui sont, selon une anthropologue médicale du Département de médecine
communautaire : « un meilleur repérage des patients migrants ; une réduction de la barrière
de langue ; une meilleure utilisation des ressources migrant-friendly existant déjà dans les
HUG et une amélioration des compétences transculturelles du personnel ». De plus, ce projet
permettra aussi un échange de bonnes pratiques entre les Services de soins de différents
cantons.
La formation des étudiants en médecine et des médecins aux HUG
La Faculté de Médecine de l’Université de Genève et la Haute école de santé (HESSO//Genève) incluent dans leur programme de formation de base et continue, des cours de
sensibilisation et d’approfondissement sur des questions relatives aux soins de populations
migrantes. Ainsi, l’anthropologue du département explique que les étudiants en 4ème année de
médecine suivent des cours obligatoires sur l’interprétariat, la formulation culturelle, les
populations vulnérables. Une journée de formation continue concernant les compétences
transculturelles dans les soins et le social leur est également proposée. De plus, il y a
différents colloques de formation continue et post-graduée sur demande dans différents
Départements concernant l’interprétariat, la communication transculturelle. Une formation
post-graduée est aussi offerte, à choix, pour les médecins sur la prise en charge des
migrants et de l’interprétariat. Les HUG, l’Hospice général, la FSASD (la Fondation des
Services d’aide et de soins à domicile) et la Fédération genevoise des EMS (Fegems)
proposent également des formations continues pour leur personnel. La formation sur les
compétences transculturelles dans les soins et le travail social permet par exemple
d’acquérir : « des connaissances et des outils pour faciliter la prise en charge des personnes
migrantes, connaître le réseau de soins pour les migrants, apprendre à travailler avec un
interprète, comprendre le rôle et l’influence de la culture dans l’interaction avec la personne
migrante »103 et la formation sur la communication qui aide à : « Faciliter sa communication
avec des usagers d'origines culturelles diverses, améliorer sa maîtrise des aspects verbaux et
non verbaux de la communication interculturelle, développer ses compétences de négociation
dans des situations de confrontation interculturelle »104. La Haute école de travail social
(HES-SO//Genève) en collaboration avec l’Université de Lausanne et d’autres écoles de la
HES-SO propose par ailleurs un Certificat « Migration et sociétés plurielles », destiné aux
professionnels de la santé, du social et de l’éducation, qui offre plusieurs modules sur les
questions relatives aux soins des populations migrantes. Enfin, une anthropologue médicale
du Département de médecine communautaire de premier recours et des urgences indique que
l’OFSP souhaite développer un outil E-learning « Interaction & Qualité », disponible dès
2012 en français, allemand et italien, à l’intention : « des professionnels de la santé afin
d’améliorer la qualité de la prise en charge de la population migrante ». Cet outil a pour but
de : «permettre aux médecins et soignants de renforcer leur savoir-faire dans la
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communication avec les patients d'origines socioculturelles diverses et d'améliorer ainsi la
qualité de la prise en charge. »105

Requérants d’asile, réfugiés et personnes admises provisoirement
Le programme d’aide aux requérants d’asile (ARA)
Durant des années, le canton de Genève a confié à Caritas le mandat de gérer les dossiers
d’aide sociale des réfugiés statutaires au bénéfice d’une autorisation annuelle de séjour
(permis B) ou d’une autorisation provisoire avec qualité de réfugié (permis F)106. Ce mandat a
pris fin en 2011 pour être repris par l’Hospice général afin, selon l’Etat : « d’améliorer la
continuité et la cohérence dans le suivi des personnes et d’assurer une gestion plus efficiente
du système »107.
L’ARA, mis en place par l’Hospice général, vient en aide - accueil, aide financière,
accompagnement social, soins de santé, hébergement, etc. - essentiellement aux personnes qui
relèvent de la procédure d’asile. Ces personnes ont déposé une demande d’asile et sont soit en
cours de procédure (permis N, F, réfugiés) soit ont obtenu l’asile (réfugiés). L’ARA s’occupe
également des personnes qui se sont vu refuser leur demande d’asile (requérants déboutés) ou
qui sont frappées de non-entrée en matière NEM). Enfin, il prend en charge les sans-papiers
qui ont fait une démarche auprès de l’Office cantonal de la population (OCP)108.
A l’ARA, un assistant social accompagne chaque migrant dans ses démarches administratives,
ses rendez-vous hors bureau, ses projets, etc. L’assistant social change selon les progrès de la
personne dans, selon les termes de l’ARA, l’acquisition de son « autonomie sociale », ainsi
que selon les modifications du statut juridique de la personne. Par exemple, si un détenteur
d’un permis F devient réfugié statuaire ou si un migrant acquière une autonomie sociale, ils
changeront d’assistant social.
Modules d’information et de sensibilisation, et modules de formation
Comme le mentionne le chef du Service d’Aide aux requérants d’asile, durant les deux-trois
premiers mois après leur arrivée, les requérants d’asile sont inscrits, à : « des modules
d’information et de sensibilisation qui sont donnés dans leur langue d’origine, avec
traducteur (les gens sont regroupés par nationalités). » Durant cette période, ils apprennent
des notions concernant l’environnement, la procédure, la santé et les frais médicaux, le
logement, le dispositif d’intégration, etc. Ensuite, les requérants d’asile suivent des modules
théoriques de formation de base avec trois niveaux. Le 1er niveau comprend cinq demijournées qui reprennent, en français, les éléments déjà vus durant les modules d’information
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et de sensibilisation. Le 2ème niveau intervient quand les migrants sont proches de
l’indépendance financière et consiste à les sensibiliser et à les informer au sujet de la
recherche d’un logement, de la gestion des frais médicaux, du fonctionnement des assurancesmaladie, etc. Pour ce 2ème niveau, un module emploi est également en train d’être élaboré
conjointement avec l’OSEO : « on présentera le marché de l’emploi, les contraintes, les
assurances, etc. Il y aura aussi des ateliers pour la rédaction des CV et la construction des
projets professionnels. On orientera et on fera déjà ici une évaluation à l’interne, comme ça
on pourrait sélectionner les candidats prêts pour le dispositif d’intégration avec des
conseillers en emploi. » Enfin, le 3ème niveau donne l’accès aux ateliers proposés par l’ASOC
(Service de l’aide sociale de l’Hospice général) et peut développer des nouveaux modules
selon l’évolution de la demande.
Cours de français
Les migrants non-francophones pris en charge par l’ARA sont fortement incités à prendre des
cours de français, mais légalement cela n’est pas obligatoire. Dans le cadre d’un « tapis
roulant » qui consiste, comme l’explique le chef du Service d’Aide aux requérants d’asile, à
une mise en train pour observer les gens et pouvoir les orienter dans le bon niveau de cours de
français - tous les primo-arrivants sont invités à commencer six modules différents. Ensuite, le
Chef du Service, indique que : « les gens suivent des cours de français ou d’alphabétisation
qui sont donnés par des stagiaires ADR (bénéficiaires de l’aide sociale en activité de
réinsertion). On a trois collaborateurs qui travaillent au centre de Rothschild où on a 6
classes de salles avec les niveaux alphabétisation 1 et 2 ; débutants 1 et 2 ; élémentaires 1 et
2. On essaie d’amener tout public confondu à un niveau A1 ».
Traduction de documents
Le directeur de l’ARAindique que l’ARA traduit en 15 langues109 quelques documents de
base tels que le texte "Mon engagement" qui est un document qui engage le migrant, lui
explique ses droits et devoirs, etc. : « les langues peuvent changer selon les populations
migrantes qui arrivent ». L’ARA a également recours à des traducteurs et médiateurs
interculturels de la CRG qui peuvent intervenir en cas de besoin. De plus, certaines
communautés, telles que les Tibétains et les Kurdes, sont très organisées et ont un porteparole qui organise, par exemple, le bus pour aller au cours de français, vérifie si tout le
monde est présent en classe, etc.
Formations et emplois pour les requérants d’asile, les permis F et les réfugiés
La CRG propose des formations pour le travail administratif de bureau telles qu’aidebibliothécaire pour les personnes qui ont un permis F ou B (réfugiés statutaires). Pour ces
formations, les migrants peuvent bénéficier du chèque annuel de formation (CAF). La
directrice de la CRG explique que les élèves reçoivent, à la fin de la formation, un document
qui certifie qu’ils ont suivi cette formation avec succès et ils peuvent alors tenter de trouver un
emploi dans ce domaine. Durant les cours, les migrants perfectionnent également leur niveau
de français.
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A l’ARA, le chef du Service d’Aide aux requérants d’asile mentionne qu’il existe, depuis
2004, un système de contreprestations. Contre 300 CHF par mois les requérants d’asile et les
réfugiés peuvent faire un travail d’utilité publique tel que : « la préparation de repas pour les
NEM où les requérants d’asile apprennent la cuisine ainsi que les normes d’hygiène et de
sécurité dans une cuisine industrielle avec un formateur d’adultes ; l’entretien des espaces
verts ; l’entretien des locaux ; la menuiserie ; la métallurgie ; la peinture ; la buanderie ;
etc. » Ainsi, les migrants « s’occupent », ont des responsabilités et se sentent « utiles et
valorisés ». Ce contrat entre l’institution et les migrants dure au maximum douze mois car,
selon le chef du Service d’Aide aux requérants d’asile, le BIE, dans un souci de justice, a
souhaité qu’il y ait : « une circulation dans le dispositif». Durant ce laps de temps, le directeur
de l’ARA explique que son Service évalue les requérants d’asile et les réfugiés, selon la grille
d’évaluation de la LIASI (Loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle) : « Dispositif
parfait pour voir si les personnes sont fiables, ponctuelles, comprennent les consignes. Au
terme d’un mois, on les évalue. Ceux qui sont prêts, on les envoie à l’OSEO pour construire
leur projet professionnel et ceux qui ne sont pas prêts, ils peuvent rester en stage jusqu’à neuf
mois. […] Quand la personne part à l’OSEO, elle garde son assistant social auquel va se
joindre un conseiller en emploi au moment voulu ». Cependant, le chef du Service d’Aide aux
requérants d’asile rappelle qu’au terme des neuf mois, aucun titre valable sur le marché du
travail n’est délivré: « il n’y a pas de reconnaissance, les personnes ne peuvent pas faire
valoir ce type d’activité pour régulariser leur situation car elles restent à l’assistance ».
D’ailleurs, seul 20 % des migrants qui suivent ce programme de contreprestations arrivent à
trouver un emploi sur le marché du travail, en particulier dans les domaines de la restauration,
du bâtiment et de l’hôtellerie.
En collaboration avec les fédérations d’entreprises, les syndicats et l’OCP, le BIE a mis en
place, en 2009 : « une campagne d’information auprès des employeurs au sujet de la nouvelle
loi sur les étrangers (LEtr), laquelle facilite l’engagement des personnes détentrices d'un
permis F. L'idée était de réunir dans un dépliant des informations importantes sur les
nouvelles dispositions légales entrées en vigueur en janvier 2008 concernant l'emploi des
permis F et les démarches d'engagement au niveau du canton de Genève. »110 Ainsi, tous les
adultes détenteurs d’un permis F ont reçu personnellement une lettre d’information
accompagnée de la brochure « Accès sans restriction des permis F (admission provisoire) au
marché du travail suisse depuis le 1er janvier 2008 » destinée aux employeurs : « En tout, plus
de 3000 dépliants ont été distribués aux détenteurs de permis F, aux syndicats, aux
organisations d'entraide, à l'Office cantonal de la population et à l'Hospice Général. Les
informations au sujet de cette campagne ont également été relayées par la FER (Fédération
des Entreprises Romandes) auprès de ses membres. Environ 350 entreprises ont ainsi
demandé à recevoir des exemplaires du dépliant afin d'en savoir plus. »111 Le directeur du
CSP, explique également que : « l’association donne régulièrement aux permis F le dépliant
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sur les permis F pour les possibilités d’emplois et on leur dit de donner cette brochure aux
employeurs pour qu’ils arrêtent de leur dire qu’ils ne peuvent pas les engager avec un permis
F ».
La santé des requérants d’asile et des réfugiés
Pour les informations concernant la santé des requérants d’asile et des réfugiés, il faut se
référer à la partie « Santé » de l’analyse.
Animations dans les foyers pour requérants d’asile et création de liens entre migrants et
habitants
Le directeur de l’ARA mentionne que les activités d’animation dans les foyers sont des
initiatives ponctuelles et les équipes qui travaillent dans les centres ont une grande marge de
manœuvre pour leur mise en œuvre, ce qui leur permet d’être créatives. Le but de ces activités
est de créer du lien entre résidents des foyers et les habitants du quartier, ainsi que de
favoriser l’esprit de collectivité et de liens sociaux entre les résidents des centres. Le
directeur, très au courant des activités organisées au sein des foyers, nous explique qu’il y a,
par exemple, des tournois de football qui s’organisent entre les habitants d’un quartier et les
résidents d’un foyer, que l’orchestre de chambre de Carouge vient jouer dans le Centre de la
commune, qu’à Meyrin les requérants d’asile, en tant que bénévoles, prennent en charge des
personnes âgées ou encore que des fêtes de quartier sont organisées telle que la fête des
voisins. Des assistantes sociales ont aussi : « familiarisé, dans le cadre d’une sensibilisation
risque de santé, un groupe de femmes africaines aux risques médicaux du blanchiment de la
peau ».
La MQ des Eaux-Vives a également mis en place, en collaboration avec différentes structures
du quartier, le « Projet Couleurs » qui consiste dans des activités - sorties cinéma et
ludothèque, ateliers créatifs avec les enfants, cours de couture, lecture, repas, etc. - avec les
requérants d’asile du foyer Frank-Thomas. Ces moments permettent d’établir des ponts entre
le foyer et des lieux d’animations sociales du quartier et favorisent la rencontre entre Suisses
et migrants : « Le Projet Couleur vise à donner aux familles migrantes du foyer, et en
particulier à leurs enfants, une ouverture sur le quartier. L'idée étant de créer des liens entre
cet établissement et la MQEV: ouvrir le foyer au quartier et le quartier au foyer »112.
La directrice de la CRG relève aussi que la bibliothèque ambulante de l’institution passe dans
les foyers. De plus, la commune de Carouge a accueilli, momentanément, des requérants
d’asile dans l’abri de protection civile situé sous la Salle des fêtes et a, sur son site internet,
encouragé les résidents de la commune à les soutenir : « Les personnes souhaitant apporter
une contribution au mieux-être des personnes accueillies peuvent prendre contact avec le
Service des affaires sociales de la Ville de Carouge et des dons de livres en langue étrangère,
spécialement en anglais, sont particulièrement appréciés. Des habits chauds pour hommes
sont également bienvenus »113. Il y a donc, comme le mentionne le directeur de l’ARA :
112
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« toute une série d’activités qui peuvent favoriser l’intégration, la paix et la cohabitation
harmonieuse ».
Enfin, selon ce dernier : « La cohabitation entre les requérants d’asile et les autres habitants
de la commune se passe relativement bien dans toutes les communes » et l’ARA a des
contacts avec les Services sociaux de chacune d’entre elles : « Dès qu’il y a un foyer ou un
abri PC qui s’implante dans une commune, on va la voir (même si c’est du ressort du canton)
car il y a des conséquences sur la commune, la cohabitation avec les habitants, la police
municipale, les écoles, etc. » Certaines communes, comme Meyrin, s’impliquent beaucoup
dans l’intégration des requérants d’asile et des réfugiés. Par exemple, Meyrin associe le foyer
de Feuillasse, qui se trouve sur son territoire, aux différentes manifestions communales, telles
que les visites de la commune pour les nouveaux habitants, les fêtes de quartier ou la journée
Ethnopoly. La Maison Vaudagne collabore aussi avec le foyer de Feuillasse pour la mise en
place de jardins dans le foyer. A ces occasions, les enfants qui fréquentent la MQ rencontrent
les requérants d’asile. La commune a également demandé à un réalisateur de créer un
documentaire sur les requérants d’asile de ce foyer « Feuillasse, terre d’asile ». De plus, de
nombreuses activités valorisantes existent au sein du foyer telle que, depuis 2009, le Conseil
des sages (CDS) : « C’est l’organe de représentation des résidents. Chaque bâtiment et
chaque étage comptent au minimum un représentant au CDS qui se réunit toutes les deux
semaines. Toutes sortes de sujets y sont abordés comme les travaux d’utilité publique,
l’élaboration des projets pour le foyer, le règlement des conflits, l’organisation de fêtes, le
dialogue avec les travailleurs sociaux, les débats autour de la loi sur l’asile, diverses activités
en lien avec la Commune… Et tout cela en français! Pour une assistante sociale, c’est un lieu
de rencontre et d’échange essentiel où se développe l’esprit de communauté et de solidarité,
un lieu qui permet la consolidation de l’image de soi »114. Le centre de Feuillasse a également
organisé, en novembre 2011, une journée portes ouvertes : « L’occasion de faire découvrir ce
lieu, ainsi que les gens qui l’habitent, au grand public »115.
Activités pour les mineurs non-accompagnés (MNA)
Le directeur de l’ARA explique que la fondation Jean-Marc Fisher finance des animations
d’été pour les MNA, tout comme la CRG qui organise des activités pour ces jeunes dans les
Centres. Les MNA, s’ils ne vivent pas chez des parents proches, sont logés dans les foyers
pour requérants d’asile, mais bénéficient de journées de ski, de sorties diverses, d’activités
sportives, etc. Les équipes sociales qui travaillent dans les foyers mettent un point d’honneur
à s’en occuper au mieux. Le directeur de l’ARA souligne également que l’ARA, en
collaboration avec le Service de protection des mineurs (SPMI), se charge de chercher des
familles d’accueil pour les MNA afin qu’ils aient un cadre, des adultes référents, et qu’ils ne
soient pas « livrés à eux-mêmes » dans les foyers.
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Formations continues offertes aux employés de l’ARA
L’Hospice général offre maintes formations continues en lien avec la migration,
l’interculturalité et l’intégration116 - formations sur l’asile et le rôle des institutions suisses, sur
les compétences transculturelle dans les soins et le travail social, sur comment communiquer
sans conflit, sur la spiritualité, la religion et les représentations culturelles, etc. - à son
personnel et encourage tous les employés à les suivre. Ses employés peuvent également suivre
des formations similaires proposées par le Centre de formation continue (CEFOC) de la Haute
école de travail social de Genève.
La sécurité dans les foyers
Selon le directeur de l’ARA, les équipes qui gèrent les foyers sont : « continuellement en train
d’essayer d’instaurer un climat non-violent, de confiance et de cohabitation. » Une équipe de
sécurité intervient, souvent de façon préventive, dans les foyers et travaille en collaboration
avec la gendarmerie. De plus, trois policiers en civil, détachés du domaine de l’asile,
exécutent un travail de médiation et discutent avec les requérants afin d’éviter, dans la mesure
du possible, de passer à un stade de répression. Enfin, des séances de sensibilisation sur le
danger du « deal » sont données par la Police aux mineurs non-accompagnés (MNA).

Gestion de la paix sociale
Les problèmes rencontrés
Toutes les communes rencontrent des problèmes liés à des tensions entre voisins, à du bruit
occasionné par des résidents, à des actes racistes entre habitants (violences verbales,
traitements inégales), à des incivilités, ou à des actes de délinquance qui provoquent un
sentiment d’insécurité chez les habitants. Les étrangers tout comme les Suisses peuvent être
auteurs ou victimes des faits mentionnés. Cependant, il est important de rappeler, comme le
précise un psychologue pour l’Association « Nous Autres », lors d’une table ronde sur les
« Situations de violence et jeunes migrants : quelles causalités ? » organisée par l’Université Populaire
Albanaise (UPA), que la migration crée une situation qui fragilise les jeunes migrants , en

particulier les permis F, N, B réfugiés. Leur migration, souligne le psychologue, - entraîne
souvent une forte précarité sociale et financière, un éclatement du noyau familial, un
désengagement des parents dans leur rôle d’autorité, une inversion des rôles dans la famille
(les enfants traduisent les courriers, assument les démarches administratives, etc. et
deviennent les « parents de leurs parents » vis-à-vis de l’extérieur), une perte de repères, une
instabilité professionnelle et privée due au statut juridique, ainsi qu’un sentiment de révolte
par rapport à la société d’accueil qui demandent énormément aux migrants, mais leur offrent
peu de droits et de stabilité en retour. Ces conséquences de la migration peuvent à leur tour
engendrer des actes d’incivilité ou de délinquance. C’est donc la situation sociale, familiale,
scolaire, professionnelle, économique des migrants qui les pousse parfois à la délinquance et
non pas leur provenance culturelle et sociale. C’est alors aux autorités politiques mais
également aux associations et aux services publics de sensibiliser les habitants à ces
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problématiques et de mettre en place des politiques d’intégration plus adaptées et non
excluantes.
Le travail des TSHM
Dans chaque commune, les TSHM vont, au quotidien, à la rencontre des jeunes - en
particulier ceux en situation précaire qu’ils soient Suisses ou étrangers - ils les sensibilisent et
les écoutent: « Inscrite aux confins de multiples domaines tels que l’éducation, la médiation,
l’animation, la culture, la sécurité, l’économie, la psychologie, le sport, l’écologie, etc. leur
pratique a pour buts de promouvoir et renforcer le lien social, contribuer à l’autonomisation
des individus et intervenir de manière précoce dans des situations d’exclusion et de précarité
tout en leur permettant l’accès aux structures et institutions auxquelles ils s’intéressent. »117
Ils jouent aussi souvent le rôle de médiateur entre les habitants et les adolescents :
« Travailler aussi avec ceux qui se plaignent des jeunes, qui éprouvent un sentiment
d’insécurité à leur égard ou qui les stigmatisent. En occupant une position de médiateur,
tenter de rétablir le lien entre jeunes et adultes, contribuer à la restauration de sentiments de
confiance partagés et d’attitudes de réciprocité mutuelles. Convaincre le monde des adultes
de la nécessité de faire une place, de donner un rôle à tous les jeunes, en favorisant le
dialogue intergénérationnel, en développant des occasions de rencontres, d’actions
communes. »118
A Meyrin, un animateur socioculturel de la Maison Vaudagne mentionne aussi que la
Caf’itinérante, qui rassemble la Maison Vaudagne, Transit, l’Undertown et le Service social
de la commune de Meyrin fait: « un travail de prévention auprès des jeunes, discute
beaucoup avec eux et essaie de calmer les tensions qui peuvent exister entre les habitants et
les jeunes ». C’est également l’un des rôles du BUPP (Bus Unité Prévention Parcs) qui
sillonne les communes de Lancy, Onex, Bernex, Confignon, Avully, Avusy, Chancy, Aire-laVille, Soral, Laconnex et Cartigny. Les TSHM du BUPP, dits aussi « éducateurs de rue »,
interviennent, en particulier le soir pour créer des liens avec les jeunes, les sensibiliser, les
accompagner dans certaines démarches, faire un travail de prévention et faciliter la médiation
et la création de liens entre jeunes et adultes119.
Le travail des médiateurs
Les médiateurs interviennent, entre autres, en cas de conflits entre voisins, qu’ils soient
Suisses ou étrangers: « Les nuisances sonores, les dépôts clandestins de déchets, les
rassemblements de personnes au sein d’espaces publics,...autant de faits quotidiens pouvant
être à l’origine de stress ou de disputes entre habitants ou groupes d’habitants au sein d’un
même quartier »120. C’est pourquoi, au lieu d’appeler directement la Police : « l’intervention
d’une personne neutre permet d’instaurer et d’initier un dialogue entre deux parties
impliquées dans une situation conflictuelle. L’objectif poursuivi est d’encourager les
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personnes directement concernées par un différend à trouver elles-mêmes une solution
adéquate, durable et respectant les intérêts communs et respectifs de chacune des parties »121.
Pour la médiation de voisinage, il n’y a pas de mesures particulières pour la population
migrante.
Un animateur socioculturel de la MQ des Libellules explique que : « le Service social de la
commune de Vernier a sollicité une quinzaine de personnes de l’association des habitants du
quartier afin qu’elles suivent une formation de médiation de quartier ». Un responsable du
Service de la cohésion sociale de la commune de Vernier relève, lui aussi, l’importance de la
médiation: « Un formateur est venu donner une vingtaine de cours sur la médiation des
conflits et maintenant ces personnes interviennent lorsqu’il y a des conflits de voisinage, elles
ont une posture neutre et essayent de favoriser le dialogue entre les habitants. Il y a de très
bons résultats, les médiations ont du succès, les gens arrivent à se parler et se comprendre
grâce à ces médiations. » Dans la commune, un projet pilote d’une durée de trois ans (20112013) a également été mis en place. Ce sont des professionnels de la médiation ou du travail
social - les correspondants de nuit - qui sillonnent, comme l’explique, un responsable du
Service de la cohésion sociale de la commune de Vernier : « les quartiers de ChâtelaineBalexert-Avanchets sont contrôlés de 18h à 2h du matin 7/7 » et l’équipe est atteignable par
téléphone. Leurs tâches sont multiples : « Assurer une présence dissuasive, intervenir lors des
conflits de voisinage, prévenir les déprédations et les incivilités, combattre les nuisances
sonores, orienter les personnes vers les structures adaptées, etc. »122
La commune de Meyrin a aussi une antenne médiation tout comme la commune d’Onex.
Selon la maire de la commune d’Onex, si un habitant a un problème (de voisinage, de couple,
etc.), il appelle le Service social communal qui le met en relation avec un médiateur
professionnel qui pourra proposer une médiation avec la partie adverse.
La commune de Carouge a également mis en place des médiations de voisinage, en
collaboration avec l’association Alternative-Médiation123. De plus, un adjoint du chef du
Service des affaires sociales de la ville de Carouge note qu’un projet en cours à Carouge vise
à : « proposer des médiateurs pour intervenir dans certaines rues ou places particulièrement
fréquentées ».
Le travail des associations et des collectifs d’habitants
A Meyrin, le collectif « Comme Un Autre Air » réunit des personnes habitant et/ou travaillant
sur la commune ainsi que le Service action sociale et jeunesse de la commune dans le but de :
« prévenir les actes de discrimination et de racisme, mais œuvrant pour ce faire tout
simplement au bien vivre ensemble»124. Selon, la directrice du Cefam, institution qui fait
partie du collectif : « C’est un groupe de réflexion interinstitutionnel qui se penche sur les
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questions du racisme, les problèmes que peuvent rencontrer les habitants et qui tente de
rendre les habitants de Meyrin plus actifs ». Le collectif encourage les Meyrinois, qu’ils
soient Suisses ou étrangers, à s’investir davantage pour le développement de leur commune.
En 2010, le groupe, en collaboration avec des étudiants de la HETS, a lancé un projet
d’envergure qui consiste en un « diagnostic social dans le quartier de la cité »125. En allant à la
rencontre des habitants, le collectif désira voir : « émerger les réels besoins d’un grand
nombre de Meyrinois, le quartier de la cité réunissant plus de 4'000 habitants. […]Le pari du
projet est double: véritablement mobiliser les habitants et voir naître des actions concrètes
étant le fruit des liens qui se créent, des rencontres et des réflexions mises en commun. Des
projets issus de leurs envies et pour lesquels ils souhaiteront peut-être s’engager.»126
En Ville de Genève, l’Espace Solidaire Pâquis organise, comme l’explique un permanent de
l’association, des activités socioculturelles de prévention entre voisins avec le collectif « Bien
vivre aux Pâquis » qui travaille dans le but d’améliorer la qualité de vie dans ce quartier127.
Aux Eaux-Vives, il y a une coordination de quartier qui rassemble les acteurs sociaux du
quartier et qui contribue ainsi à : « faire circuler l’information entre les partenaires, à
échanger autour d’intérêts semblables, à cerner des problématiques et des enjeux communs et
parfois susciter des collaborations autour d’actions qui favorisent les liens sociaux »128.
Un coordinateur de Caritas explique aussi que l’association collabore avec des « personnes
migrantes relais » issues de différentes communautés et qui interviennent en tant que
médiateurs en cas de problèmes familiaux, de conflits entre voisins ou entre requérants d’asile
dans les foyers. L’association Pluriels est également intervenue, dans certaines communes, sur
le thème du racisme, de l’interculturalité et du « vivre avec l’Autre ».
Selon un animateur socioculturel de la MQ des Libellules, la régie Emile Dupont a également
payé des vigiles pour faire baisser les tensions existantes dans le quartier des Libellules et
rétablir un climat de confiance et de sécurité entre les habitants. Dans le quartier, « des
ateliers de l’avenir » ont également été mis en place et, réunissent les habitants, en présence
de médiateurs professionnels, afin de faire émerger les besoins du quartier: « la population
d’une ville, d’un quartier, que l’on pense souvent silencieuse a en fait beaucoup de choses à
dire sur son environnement, ses besoins, ses expériences. En donnant la parole à la
population, on s’aperçoit qu’elle constitue un gigantesque réservoir d'idées et de potentialités
pour l’avenir »129. Lors de ces réunions, l’animateur explique que les résidents ont exprimé
leurs souffrances, leurs craintes et leurs désirs ce qui a permis de mettre sur pied des projets
concrets dont celui d’une maison de quartier : « ressortie comme indispensable face aux
besoins de la population ».
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Le travail des Unités d’action communautaire (UAC) en Ville de Genève
Les UAC travaillent avec les habitants dans les différents quartiers de la Ville : « Les équipes
du Service social sont présentes pour favoriser la participation de la population à la vie du
quartier et soutenir les initiatives locales. A l’écoute des habitants, les collaborateurs les
aident à mettre en place des projets et à trouver des solutions collectives et solidaires à un
besoin commun ou une préoccupation sociale. Leur travail s’inscrit dans une vision moderne
de l’action sociale qui vise à renforcer le «pouvoir agir» des personnes et des
communautés »130. Les UAC créent du lien entre les habitants, les encouragent et les
soutiennent dans leurs actions citoyennes. Elles agissent parfois aussi en tant que médiatrices
lors qu’il y a des tensions entre voisins : « Ce travail de «tricotage social» s’effectue aussi
dans le cadre des relations de voisinage, où l’UAC assume parfois un rôle de médiateur afin
de faciliter la communication et les relations lors de situations potentiellement
conflictuelles »131.
Le travail de la Police
La Police cantonale, à travers ses îlotiers joue évidemment un rôle important dans la gestion
de la paix sociale, mais c’est également le cas des polices municipales. Outre les mesures
habituelles , la maire de la commune d’Onex, mentionne la présence dans la commune, de
patrouilles intercommunales de police municipale en partenariat avec Lancy, Plan-les-Ouates
et Bernex : « Quatre soirs par semaine, il y a deux agents (de communes différentes, c’est un
duo) qui tournent sur le territoire des quatre communes de 17h à 22h en hiver et jusqu’à
minuit en été et qui sont en lien organisationnel avec la centrale d’appels de la police. Quand
ils prennent leur service, ils appellent la CECAL (Centrale d'Engagement de Coordination et
d'Alarmes) et si la CECAL a des appels de type compétence APM (agents de la police
municipale) style voisinage, bruit, espace public, etc. elle appelle la patrouille qui va y aller
mais c’est donc la CECAL qui trie les appels ».
Le rôle des concierges
Les concierges jouent un rôle dans la réduction des tensions entre habitants et favorisent
l’intégration des résidants. D’ailleurs, les 68 concierges des immeubles de la GIM (Gérance
immobilière municipale de la Ville de Genève) ont été, durant un après-midi, sensibilisés, et
informés sur diverses thématiques afin de les aider dans les contacts qu’ils entretiennent avec
les locataires âgés qui font souvent appel à eux pour divers services. Ces concierges suivront
également 4 ateliers sur d’autres thèmes.132. Selon la directrice de la CRG, c’est son
association qui a pris en charge les deux tiers de leur formation.
L’UOG forme également des concierges grâce à des séances d’information dispensées par
l’association Première ligne133 ainsi qu’à des formations continues qui abordent des sujets tels
que les situations interculturelles, les relations avec les adolescents, la gestion des conflits, les
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attitudes et comportements face à la violence ou le travail en collaboration avec des personnes
ressources, comme les médiateurs, les travailleur sociaux, les îlotiers et la police
municipale134.
Selon un adjoint du chef du Service des affaires sociales de la ville, la formation des
concierges va également être instaurée par la Fondation HLM de Carouge pour travailler la
question de l’intégration et de la collaboration avec les jeunes.
A Vernier, d’après un responsable du Service de la cohésion sociale de la commune, une
première séance réunissant tous les concierges de la commune aura lieu en mai 2012 : « On a
déjà des contacts réguliers avec la vingtaine de concierges des Avanchets. Il y a des séances
d’informations avec eux, les correspondants de nuit ont rencontré tous les concierges car ce
sont les premiers acteurs sociaux sur le terrain, ils connaissent toutes les problématiques et
nous aimerions favoriser les relais avec eux ».
Le Groupe des Concierges Citoyens d’Onex (G.C.C.O) composé d’une quinzaine de
concierges d’immeubles privés, réunis ici en corporation professionnelle, a suivi, en 2008,
une formation sur la médiation interculturelle et la médiation des conflits. Les membres du
G.C.C.O fixent eux-mêmes leurs objectifs et, récemment, ils ont préféré renoncer à la
formation préalablement citée pour que la commune finance, à la place, un clip dans lequel on
voit les concierges inviter les habitants à participer à la fête des voisins. Pour la maire d’Onex
: « Ils ont donc préféré une action citoyenne d’intégration à une formation qui leur était
destinée. Ce sont des relais sur des thématiques collectives. S’ils ont un cas individuel ou une
problématique sociale, d’espaces publics, etc. ça va nous être répercuté grâce aux liens de
confiance que nous avons développés entre nous. Mais le but du groupe n’est pas d’être un
relais pour l’administration, le but est de constituer un groupe ressource avec lequel on est en
interaction et qui participe au bien vivre à Onex. Ils participent à la fête de l’Escalade,
peuvent être bénévoles à "Vous (f)êtes Onex". Ils se rencontrent, discutent, échangent. Ils sont
sur le terrain et voient des choses que personne ne peut voir.».

Mesures qui favorisent la démocratie participative, la rencontre entre les
habitants et valorisent les identités diverses
Le travail mené au quotidien par les MQ et les associations
Les MQ créent du lien entre les habitants, renforcent le sentiment d’appartenance à un
quartier, favorisent la diversité et la mixité sociale dans le quartier et encouragent les habitants
à exercer leur citoyenneté. Elles facilitent également l’intégration des habitants dans un
quartier, car c’est un lieu où les personnes peuvent venir discuter, poser des questions ou
rencontrer des gens. Un animateur socioculturel à la Maison Vaudagne relève que :
« L’intégration est un échange. A la Maison Vaudagne, on considère l’étranger avec ce qui le
caractérise et on met ses caractéristiques en valeur pour que la population locale l’intègre.
On met aussi à sa disposition tous les outils pour qu’il puisse comprendre les spécificités
locales. Il y a un travail également fait pour ouvrir la population locale à la diversité, à
l’Autre. […] Nous essayons de faciliter les rencontres. » Pour le secrétaire général de la
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FAS’e, ce qui favorise l’intégration, c’est avant tout de : «développer les liens entre la culture
d’origine et la culture genevoise, la reconnaissance des identités plurielles des individus ».
Un animateur socioculturel de la MQ des Libellules explique en effet que l’intégration c’est :
« s’accepter mutuellement et rendre aux gens de la dignité. On parle beaucoup d’origines
avec les enfants, on leur demande d’où ils viennent, où ils sont nés (avec une carte du
monde), s’ils ont déjà été dans leur pays, comment vivent les gens dans leur pays, comment on
dit ce mot dans leur langue, etc. On les autorise à accepter leurs origines, on met beaucoup
cela en valeur. »
Une psychologue à Pluriels décrit, dans le questionnaire qu’elle nous a retourné, que, pour
l’association, l’intégration est : « le mélange subtil entre l’ici et le là-bas c’est-à-dire la
position confortable entre son pays d’origine et le pays d’accueil. Il n’est pas question à notre
sens, d’effacer ses racines, ses origines, ses valeurs pour s’assimiler au pays d’accueil mais
de trouver entre là d’où l’on vient et là où on l’on vit, une position qui nous permette d’être
bien, d’être en accord avec ce que l’on est et de pouvoir s’épanouir dans ce nouveau pays.
L’intégration se fait dans deux sens, du migrant vers le pays d’accueil et du pays d’accueil
vers le migrant ». Cette intégration réciproque ne peut être réelle que si les compétences des
migrants sont reconnues et mises en valeur et les migrants eux-mêmes considérés comme des
citoyens à part entière.
Les MQ prêtent régulièrement leurs locaux à des associations qui donnent des cours de danses
de divers pays, de musique, de langues, de couture ou organisent des spectacles et des
concerts. Un animateur socioculturel de la MQ de Chêne-Bourg, explique, par exemple, que
l’institution a mis en place le projet « Saveurs d’ailleurs » en collaboration avec Camarada.
Une femme qui suit les cours de français à Camarada ou une autre femme du quartier
viennent, une fois par mois, cuisiner un plat typique de leur pays pour midi. Tout le monde
peut venir déguster la spécialité, mais ce sont principalement des personnes du 3ème âge qui
profitent de l’offre. Les MQ des Pâquis, de Chêne-Bourg et des Eaux-Vives organisent aussi,
en collaboration avec Black Movie, le « Petit Black Movie » destiné aux enfants. Ce projet
permet de faire découvrir aux enfants des films d’ailleurs : « Le temps d’une après-midi, nous
offrons un moment privilégié aux familles autour d’une activité proposant la découverte
d’une culture. Il s’agit tout d’abord de la projection d’un film, suivi d’un bricolage puis d’un
goûter»135.
Les MQ encouragent aussi les jeunes à devenir davantage acteurs et porteurs de projets. Elles
les soutiennent lorsqu’ils souhaitent, par exemple, organiser un voyage commun ou une soirée
à la MQ. Pour une animatrice de la MQ de la Jonction, responsabiliser les jeunes et les
encourager à prendre des initiatives est un travail quotidien qui porte parfois ses fruits : « il y
a, par exemple, des jeunes qui sont venus avec le projet de faire du rap et un CD en réaction
à la campagne des moutons noirs. » La MQ soutient aussi des initiatives d’habitants du
quartier comme la demande de donner vie à Cité-Jonction-Vélodrome : « on a alors créé un
groupe d’habitants, l’école Cité-Jonction a aussi collaboré au projet, on a engagé un peintre
135

http://www.mqev.ch/tout-public/fetes-et-culture/petit-black-movie, consulté le 10.06.12.

59

et une mosaïste et on a fait tout un travail de mise en valeur du site. Les gens se sont
mobilisés et ont été très solidaires, beaucoup amenaient des verres ou des assiettes pour la
mosaïque. »
Un animateur socioculturel de la Maison Vaudagne rappelle aussi qu’à chaque début d’année
scolaire, la MQ reçoit les classes d’accueil du Cycle d’orientation de la Golette, lors d’un
cours donné à la MQ ou pour une simple visite des lieux : « On leur présente les différentes
activités qui existent sur la commune et ils peuvent se familiariser avec un endroit
typiquement pour les jeunes. Sur des classes de 15-16 élèves, on a en moyenne, depuis trois
ans, 3-4 jeunes qui viennent après très fréquemment à la Maison Vaudagne. Souvent, ils ont
un niveau de français quasi nul et, très vite, ils se débrouillent en fréquentant les autres
jeunes ». Un animateur socioculturel au Café-Rencontre de la Pelotière à Versoix, indique que
le Rado organise aussi des « mercredis quartiers » qui consistent à : « mobiliser la population
versoisienne et à la déplacer dans un quartier pour rencontrer les gens du quartier et
démystifier certains lieux tels que la Pelotière. Ceci est aussi mis en place pour favoriser le
mouvement, la sortie du quartier. »
La Maison Vaudagne a mis en place des moments de discussion pour les parents d’enfants qui
ont entre 4 et 18 ans, « Parole de Parents », afin qu’ils puissent échanger sur l’éducation, les
problèmes rencontrés durant l’adolescence, la scolarité, etc. Un animateur socioculturel à la
Maison Vaudagne explique que, depuis deux ans : « on a des gens d’origine étrangère qui
viennent et les discussions sont intéressantes car on voit les différentes éducations et, souvent,
les personnes étrangères amènent une façon de vivre intergénérationnel, les anciens
participent à l’éducation contrairement à ici». En collaboration avec l’Ecole des Parents, la
MQ de Carouge a également instauré un « Café Parents » afin que ces derniers puissent
échanger, en présence d’un spécialiste, sur une thématique particulière. Le rendez-vous,
« Parole de Familles », en collaboration avec le Mouvement Populaire des Familles, propose
une espace similaire. Par ailleurs, un permanent à l’Espace Solidaire Pâquis, explique que
l’association, tout comme Appartenances, met en place: « des groupes d’écoute, de parole et
de liens avec les habitants des Pâquis sous l’égide de l’Unité d’Action Communautaire
Pâquis. Il s’agit ici de partager les expériences de vie, les difficultés communes pour faire
émerger, grâce aux ressources de chacun, des solutions possibles. »
A Meyrin, un réseau d’acteurs s’occupe des enfants et jeunes de 0-18 ans et de nombreuses
d’associations leur proposent des loisirs et des activités sportives, culturelles ou artistiques.
Cependant, selon un animateur socioculturel de la Maison Vaudagne, le public n’est pas
toujours au courant de l’offre proposée et le support papier n’est pas adapté à une part de la
population. De ce fait, la Maison Vaudagne organise, avec d’autres partenaires tels que la
commune, l’association des parents d’élèves, etc. une journée, en juin, pour présenter les
associations et les structures qui offrent des prestations pour les enfants : « On veut faire du
visuel. Ça se déroulera devant le centre commercial de Meyrin et ça permettra d’aller à la
rencontre des gens, de leur expliquer ce qui est fait sur Meyrin pour les enfants. On se rend
compte aussi que pour certaines cultures ça ne va pas de soi d’inscrire son enfant au centre
aéré, à un cours, etc. Les activités c’est le foot en bas de l’immeuble, les enfants se créent leur
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univers d’activités qui ne passe pas par des inscriptions institutionnelles donc on va faire le
pas vers eux et se présenter. On utilise aussi beaucoup les réseaux, les communautés
d’origine en tant que relais de l’information ».
Ethnopoly
Le jeu Ethnopoly a été mis en place à Meyrin, Vieusseux, Carouge, Les Avanchets, Plan-lesOuates et dans plusieurs autres cantons suisses136. Ethnopoly est un rallye pour les enfants de
7ème primaire (ancienne 5ème primaire) qui leur permet, à travers de nombreux postes répartis
sur le territoire, de découvrir leur commune ou quartier, les habitants qui y vivent, les
institutions qui y travaillent, les prestations qui sont offertes aux habitants, etc. Deux d’entre
nous ont participé en tant qu’accompagnatrices d’un groupe d’enfants à la 3ème édition du
rallye Ethnopoly qui a eu lieu à Meyrin en mai 2012. La manifestation est organisée par la
Maison Vaudagne, l’association des Parents d’élèves, le Cycle d’orientation de la Golette et la
commune. Tous les autres acteurs sociaux locaux tels que Transit, le Cefam ou l’éco-corner,
viennent se greffer par la suite au projet et participent à la journée. Cette journée touche, selon
un animateur socioculturel de la Maison Vaudagne, environ 400 personnes dont 250 enfants.
Des groupes d’environ 4 enfants et un accompagnateur vont, durant une journée, aller à la
rencontre d’habitants de Meyrin qui leur font découvrir un aspect de leur culture,
d’associations qui leur expliquent leur travail ou de Services communaux qui leur présentent
les prestations offertes par la commune. Par exemple, une bibliothécaire nous a accueilli et a
lu un conte connu comme Blanche Neige, mais à la manière dont il est raconté dans un autre
pays (beaucoup d’éléments changent) et les enfants devaient deviner le pays ; huit femmes du
Cefam originaires des Philippines, Somalie, Sri Lanka, Bolivie, Kosovo, Iran et Turquie nous
ont fait découvrir leurs prénoms, leurs pays d’origine et les salutations dans leur langue
maternelle. Les élèves du Cycle d’orientation de la Golette ont tenu des stands posant des
questions sur le monde, sur les drapeaux, les différentes monnaies, etc. Une femme indienne,
habillée en sari, nous a reçu chez elle et nous a montré un film sur les nombreuses fêtes
traditionnelles indiennes tout en nous faisant déguster du poulet tandoori et du lassi à la
mangue. Les enfants doivent faire un maximum de stands dans un temps donné et récoltent
des points à chaque poste. Ceux qui ont le maximum de points sont les gagnants du rallye.
Cette journée favorise également les liens et la collaboration entre les institutions de la
commune. Un animateur socioculturel de la Maison Vaudagne mentionne aussi que le foyer
de Feuillasse participe à la journée : « Cet endroit a toujours été un peu mal vu et là ça permet
aux enfants de rencontrer des familles du Centre ce qui casse les préjugés et laisse aux
enfants une image très positive du lieu. » C’est une journée très riche en échanges, en
rencontres, en saveurs et en découvertes : « Les liens se poursuivent aussi après le jeu, les
gens se saluent davantage dans la rue. C’est une toile d’araignée qui fait que les gens se
sentent mieux dans leur lieu d’habitation. »
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Evénements festifs et culturels organisés par les communes, les associations, les MQ et
les habitants
Les communes, les associations et les MQ organisent régulièrement des événements festifs
qui favorisent les rencontres et les échanges entre les habitants. Il y a, par exemple,
l’incontournable « La Ville est à vous » qui a lieu chaque année : « Pour sa neuvième édition,
douze quartiers vont, à tour de rôle se réapproprier l’espace public pour le transformer, le
temps d’un week-end en un lieu de fête, de rencontre et convivialité. Rendez-vous apprécié du
curieux, amateur de vide grenier, La ville est à vous est aussi un lieu d’expression libre de
l’artiste ou du simple citoyen. »137 La « Fête des voisins » est également l’occasion de faire
plus amples connaissances avec ses voisins et d’améliorer la qualité de vie d’un immeuble et
d’un quartier : « Donner l’occasion de la rencontre aux personnes se côtoyant toute l’année
sans prendre le temps de se connaître. »138 Meyrin organise également depuis 7 ans
l’événement « Meyrin-les-Bains ». Durant trois semaine, en juillet : «La commune met à
disposition un espace d’accueil que les associations investissent pour proposer des activités
et /ou des repas qui permettent la rencontre entre les habitants de façon
intergénérationnelle.»139
Beaucoup de MQ, de communes et d’associations organisent également des fêtes de quartier à
l’occasion de l’Escalade, Noël, l’Aïd, la fête du Printemps, la fête des lumières. La MQ des
Eaux-Vives participe à la manifestation « Ô Vive à Vous »tandis que la MQ de Chêne-Bourg
met en place un Carnaval. Le festival Harmonie des origines (danses folkloriques et raps
d’Europe) se tient à la MQ des Pâquis en collaboration avec l’association Rinia Contact. , Une
coordinatrice et animatrice de la MQ de la Jonction explique qu’ils organisent, une fois par
mois, le Régal du vendredi soir : « on a proposé à des associations de venir ici préparer un
repas, les gens viennent, paient 5 CHF, ils découvrent leurs voisins, ça crée des liens en
même temps que cela offre à une association l’occasion de se présenter. Il y a l’idée de faire
connaître d’autres cultures via la nourriture. ».
A Onex, le Café Communautaire propose aussi un lieu de rencontres où chaque habitant peut
venir participer aux activités organisées ou simplement boire un verre : « Afin de favoriser
l'échange, le dialogue et la rencontre, le SJAC a créé le Café Communautaire, un lieu ouvert
à tous et à toutes, pour boire un café, se détendre et discuter, en toute simplicité.[…] Dans le
cadre du Café Communautaire , le SJAC organise régulièrement des soirées thématiques, des
animations autour du jeu, de la musique, d'évènements sportifs, de sujets de société etc. »140
La commune organise également, depuis le 22 avril 2012, les «Marchés du Monde » tous les
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dimanches de 8h30 à 14h : «Une quarantaine d’exposants proposeront des produits du
terroir, des spécialités culinaires d’ici et d’ailleurs, de l’artisanat et du textile. »141
Pour sa part, Meyrin met sur pied, depuis 1994, la manifestation « Meyrin, portes ouvertes
sur le monde » qui a pour but : « la mise en lumière d’enjeux liés à la coopération au
développement et la valorisation des projets portés par les associations locales. »142 Durant
une semaine, la commune propose aux habitants diverses activités telles que la projection de
films. « Welcome » raconte par exemple la rencontre entre un jeune réfugié kurde qui veut
traverser la Manche à la nage et un maître-nageur qui va l’aider à le faire. Des soirées débats,
un spectacle d’expression africaine, des ateliers de lecture et d’écriture ou encore une journée
portes ouvertes au foyer Feuillasse font aussi partie de activités organisées durant cette
semaine143.
De nombreuses MQ, associations et communes participent également à la semaine d’actions
contre le racisme. La directrice de la MQ des Pâquis explique que, l’année passée, l’institution
a organisé un spectacle de danses de plusieurs pays, un débat sur la diversité aux Pâquis avec
des acteurs du quartier et un atelier de peinture sur la façon dont les jeunes se dessinent. La
MQ des Eaux-Vives participe également à la semaine et s’est penchée, en 2012, sur le thème
« Frontières, quelle réalité ? » : « Cet événement se veut un carrefour de rencontres et
d’échanges en faveur de la diversité. »144
La cheffe du Service Jeunesse et Action Communautaire explique que la commune d’Onex a
choisi de ne pas participer à la semaine d’actions contre le racisme mais d’organiser plutôt la
semaine pour la diversité car : « on veut faire cela de façon positive et parler de la diversité
en général (âge, religion, origine, niveau sociale, etc.). » Durant cette semaine, la commune
invite les nouveaux résidants à une cérémonie d’accueil, agrémentée de buffets de différents
pays, de projections de films, d’expositions, de débats, etc.
Le CODAP et le projet « Post tenebras : Action ! »
Pour le 60ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, le Centre de
conseils et d’appui pour les jeunes en matière de Droits de l’Homme (CODAP) a proposé au
Département de l’Instruction publique : « une nouvelle manière d’aborder la problématique
des discriminations et de l’engagement citoyen au sein des classes du post-obligatoire, à
travers un cycle de projets intitulé "Sensibilisation et mobilisation des élèves du
postobligatoire contre les discriminations". »145 Le CODAP souhaite ainsi que les jeunes
s’engagent davantage en tant qu’acteurs dans la lutte contre les discriminations et prennent
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leur rôle de citoyens à cœur. Pour mener à bien ces objectifs, le CODAP a mis en place le
programme "Post tenebras: Action!" qui vise à : « Mobiliser les élèves sur des actions
concrètes, en les faisant réfléchir sur les discriminations les touchant dans leur quotidien, et
en les accompagnant dans la mise en place de micro-projets qu’ils réaliseraient de « A » à «
Z » selon un logique d’élaboration de projets. »146 Les jeunes ont, par exemple, organisé un
concert pour récolter des fonds afin : « d’améliorer le quotidien des enfants des requérants
d’asile. Le but étant aussi de sensibiliser le maximum de jeunes sur cette problématique et
d’atténuer les préjugés qu’ils peuvent avoir sur les requérants d’asile. »147. Les jeunes ont
aussi organisé des sorties pour faire découvrir des lieux genevois (parc des Eaux-Vives, Bois
de la Bâtie, Jardin botanique, etc.) à une trentaine de requérants d’asile des Tattes, etc.148
Seniors d’Ici et d’Ailleurs
Seniors d’Ici et d’Ailleurs, développé en partenariat avec Pro Senectute et le Service social de
la Ville de Genève, propose de nombreuses activités - cours de français, cours de
gymnastique, ateliers artistiques, ateliers de cuisine, sorties, repas, etc. - à des personnes
migrantes de plus de 55 ans et isolées socialement149. Les événements se déroulent à Cité
Seniors, dans les MQ et à la CRG. Par exemple, la MQ de Carouge accueille la CRG qui
organise des repas pour les seniors d’Ici et d’Ailleurs: « Les habitants du quartier sont
conviés à leur table pour déguster avec eux leurs mets délicieux et partager un moment
convivial »150.
La directrice de la CRG se soucie des femmes migrantes âgées et isolées à Genève et a tenté,
avec Pro Senectute, d’aller à leur rencontre : « On a engagé un coordinateur du programme
« Seniors d’ici et d’ailleurs » qui a été voir une grande partie des communautés. Puis on a
formé des gens de chaque communauté pour qu’ils nous débusquent ces personnes âgées mais
ça n’a pas marché. Les personnes isolées ne sont pas venues. Donc on a laissé tomber. »
La commune de Vernier organise également de nombreuses activités pour les Seniors telles
que les « promotions seniors » qui sera l’occasion : « de fêter l’année de la retraite de tout-tes les verniolan-e-s ayant atteint cet âge. Il s’agit pour la commune de saluer ce passage
important du parcours de vie, tout en offrant à ces personnes un moment convivial.»151 et le
« Salon des seniors » qui réunira tous les acteurs qui travaillent avec les Seniors : « ce salon
visera à offrir des informations précieuses pur bien vivre sa retraite »152.
Le Centre d’intégration culturelle de la Croix-Rouge genevoise
Le Centre d'intégration culturelle (CIC) est également une bibliothèque interculturelle qui a
pour but de : « favoriser l'intégration culturelle des migrants. Grâce à plus de 30'000 livres
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en 250 langues et aux différentes animations, il est un lieu de rencontres où se côtoient les
habitants de la région genevoise, toutes origines et ethnies confondues. »153 Le CIC offre de
nombreux services et activités dont des cours de français, des écrivains publics et une aide
aux devoirs. Les livres de la bibliothèque sont proposés aux foyers pour requérants d’asile,
aux prisons et aux classes d’accueil et aux ateliers de français pour les enfants qui viennent
d’arriver en Suisse (durant l’été avant leur 1ère rentrée scolaire). Des livres sont aussi prêtés,
aux « trocs de langues » (tandem pour apprendre une langue) organisé en partenariat avec
l’UOG, etc.154 La directrice de la CRG explique que le CIC fonctionne avec 1,6 salariés et
plus de 70 bénévoles.

Commissions et groupes pour l’intégration
Les Commissions consultatives pour l’intégration des étrangers existent dans diverses
communes. D’autres instances ont créé également des groupes spécialisés sur les migrations.
Un adjoint du chef de Service des affaires sociales de Carouge explique que la commission
extraparlementaire de l’intégration des étrangers de la Ville de Carouge, créé en 2004, se
réunit trois fois par an pour : « proposer, mettre en œuvre et évaluer des projets favorisant
l’intégration des étrangers. Les commissaires sont des personnes membres des partis
politiques représentés à Carouge siégeant ou non au Conseil municipal ». C’est, par exemple,
la commission qui organise les parcours d’accueil pour les nouveaux habitants.
La Commission migration du SIT existe depuis plus de 12 ans et s’occupe, selon une
syndicaliste au SIT, des questions liées aux modifications législatives de la loi sur les
étrangers et de la loi sur l’asile. Ses membres « se battent pour que les travailleurs aient les
mêmes droits » quel que soit leur permis et effectuent un important travail pour tenter de
régulariser les personnes sans-papiers. Dans le cadre de cette commission, le SIT s’est
également penché sur l’intégration des migrants : « on a réalisé un document, très récemment,
qui positionne le SIT face à l’intégration (droits politiques des migrants, scolarité, cultures,
travail, etc.). C’est un outil avant tout de travail pour les professionnels du SIT afin que
chacun sensibilise nos membres (lors des permanences, rdv, etc.) mais c’est aussi un
document qu’on va distribuer aux membres. On aimerait également organiser des débats sur
cette problématique, vois si ce sont des problèmes rencontrés par les migrants, s’il y a
d’autres problèmes, etc. »
Le Groupe d’intérêt Migration d’Unia (GI) est composé exclusivement de migrants. Comme
l’explique un membre du GI, le groupe a pour mission d’informer les travailleurs migrants et
de défendre leurs droits. Les membres ont, par exemple, lancé la campagne « la Suisse sans
nous, ça n’existe pas».
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Le Groupe d’intégration Onex (GIO) est, selon la maire de la commune d’Onex, un groupe
ressource pour la commune. Ces membres, pour la plupart des migrants (il y a aussi un Suisse
qui a lui-même vécu à l’étranger et a donc l’expérience d’un certain décentrement), se
réunissent pour discuter de l’intégration des habitants dans la commune et peuvent faire part
de leurs idées à l’administration ou critiquer de manière constructive les actions communales.
La cheffe du Service Jeunesse et Action Communautaire constate: « Leur but est de
promouvoir le vivre ensemble à Onex. Ils ont enlevé de leur mission l’intégration des
étrangers, mais pour eux c’est promouvoir le vivre ensemble et l’intégration de tout le monde.
Ils doivent aussi s’efforcer de promouvoir la diversité à l’intérieur de leur groupe. Ils sont
tous Onésiens et sont, actuellement, sept personnes. »
Droits politiques et exercice de la citoyenneté
La plupart des communes, mais également les MQ, les syndicats et les associations qui
travaillent avec des migrants, informent ponctuellement et de façon informelle les étrangers
sur le système politique suisse et leurs droits politiques. Cette sensibilisation peut avoir lieu
durant les cérémonies d’accueil des nouveaux habitants, lors d’entretien individuel ou de
permanence, durant les cours de français, etc.
Un adjoint du chef de Service des affaires sociales de la ville de Carouge indique que la
commune a tout de même organisé, lors des élections communales, des séances d’information
afin d’expliquer aux étrangers le système suisse et la démarche pour voter.
Malgré les quelques actions menées pour encourager les migrants à exercer leurs droits
politiques, on constate que les communes préfèrent sensibiliser tous les habitants, sans
distinction, à l’exercice de la citoyenneté en organisant des événements qui les encouragent à
s’impliquer dans les affaires publiques, ou en les soutenant dans leurs projets du moment,
dans la mesure où ils répondent à des demandes ou besoins collectifs et que les habitants
soient porteurs du projet.
Pour favoriser la participation des citoyens aux élections communales de 2011, Vernier a
organisé une « Journée citoyenne » durant laquelle les habitants pouvaient se renseigner sur
leurs droits politiques, le fonctionnement du système politique suisse et communal, les partis
politiques, le rôle des élus, rencontrer les candidats des différents partis et participer à des
débats pour mieux connaître leurs idées et programmes politiques155. Un responsable du
Service de la cohésion sociale de Vernier mentionne que la commune a également mis en
place, comme nous l’avons déjà vu, des ateliers de l’avenir dans le quartier des Libellules.
Ces derniers ont eu lieu en 2005 et il y en aura bientôt à nouveau : « C’est une démarche
participative où tous les habitants sont invités à venir proposer des projets, à en discuter dans
le but de transformer son quartier. » A Chêne-Bourg, des ateliers du futur ont aussi été
organisés en 2009. Des groupes de réflexion ont été chargés : « d’analyser un domaine
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d’action prioritaire et de proposer des actions concrètes à inscrire dans l’Agenda 21
communal »156.
En 2010, Meyrin a organisé la « Semaine de la Citoyenneté » qui vise la découverte de
l’Autre, la réflexion sur son rôle de citoyen, la sensibilisation au respect de l’environnement,
etc. Durant cette semaine, la commune et les habitants ont réparti des cartes sur tout le
territoire meyrinois contenant 20 questions : « Elles ne nécessitent pas de réponse fermée,
monosyllabique, mais offrent des approches larges de la citoyenneté et du vivre ensemble. Du
questionnement sur ceux que l’on croise dans la rue ( leur dites-vous bonjour ?) aux
réflexions sur la vie dans la commune, sur les déchets, etc., […] La démarche va même plus
loin, puisque des cartes vierges sont proposées aux habitants, invités à écrire leur propre
question à l’attention de tous et à l’accrocher »157. Parallèlement à cette action visuelle, la
commune a organisé, durant cette semaine, le jeu Ethnopoly, une soirée festive « F(ê)tes le
Lien » durant laquelle les participants ont amené une spécialité culinaire de leur pays
d’origine ou « une touche personnelle à la soirée », la projection d’un film « Familles mixtes à
Meyrin » et la soirée d’accueil des nouveaux résidants de la commune. « Meyrin Propre » a
réuni des habitants volontaires pour nettoyer, ensemble, la commune. , 158
La MQ de Chêne-Bourg propose également une « Semaine d’actions sur la citoyenneté » qui
a pour objectif, comme l’explique un animateur socioculturel de cette MQ : « de faire
davantage participer toute la population à la vie du quartier […] remettre l’habitant au
centre de la MQ, le rendre plus acteur de la vie communale. » Un Café philo (pour les adultes
et les ados) et un sirop Café (pour les enfants et ados) offrent des activités autour de la
démocratie participative que les habitants sont incités à questionner. On leur demande par
exemple de répondre aux questions suivantes : « qu’est-ce que vous trouvez dans la MQ ?
Qu’est-ce qui vous manque ? Qu’est-ce que vous aimeriez qu’il y ait dans la MQ ? »
Le contrat de quartier, qui fait partie du programme de démocratie participative des
communes de Vernier, Onex, Ville de Genève et Carouge, permet aux résidents d’une
commune de mener des projets ayant de l’intérêt pour la collectivité et améliorant la vie des
habitants. Cette initiative, comme l’explique le site internet dédié au contrat de quartier de
Vernier, vise à : « offrir aux habitantes et habitants des véritables outils de démocratie
participative, afin qu’elles/ils proposent des projets destinés à l’amélioration de leur
quotidien. Toute idée peut faire l’objet du dépôt d’une fiche de projet, du moment qu’il s’agit
d’un projet d’utilité collective. »159 La commune de Vernier a soutenu, par exemple, le
festival de cultures urbaines « MixCité » et la manifestation culturelle et festive « Vivre
ensemble aux Avanchets ». Une responsable de projets du Service d'actions sociale et
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jeunesse de la commune de Meyrin mentionne, dans le questionnaire qu’elle nous a retourné,
que la commune soutient également des actions et projets initiés par ses habitants : « Dans
cette perspective, le Service adopte une démarche d'intervention sociale communautaire dont
l'essence est de renforcer les capacités d'un groupe ou d'un quartier pour que celui-ci ait un
impact sur son environnement. »
Dans le quartier de la Jonction, la Commission Citoyenne, sous-groupe de la Coordination
enfants de la Jonction, s'inscrit : « dans la continuité du projet de la semaine citoyenne de la
Jonction qui s'est terminée en novembre 2009 à la salle communale de Plainpalais. »160
Actuellement, la Commission se réunit afin de rédiger une charte de quartier pour les
habitants : « Ce projet s'inscrit dans la continuité d'un travail collectif initié depuis plusieurs
années dans le quartier et qui a pour objectif de prévenir la violence, d'améliorer la qualité
de vie et le sentiment de bien-être dans notre quartier. »161
Enfin, la Ville de Genève soutient depuis onze ans le Prix : «" Femme exilée, femme
engagée" qui rend hommage à des femmes ayant dû un jour s’exiler en Suisse et dont les
parcours sont exemplaires. […]Un moment toujours particulier et surtout émouvant qui
révèle ce qu’est Genève: une terre d’accueil et d’ouverture au monde. »162

Suivi et évaluation des mesures
Les communes
Les communes ne mettent pas en place des dispositifs d’évaluation, hormis la Ville de
Genève, pour certaines actions spécifiques. En effet, la Ville sonde, à l’aide d’un
questionnaire en français et en anglais, les participants à la cérémonie d’accueil des nouveaux
habitants en leur posant les questions suivantes « Quelle est votre appréciation générale de la
cérémonie ? Pensez-vous que cette cérémonie soit utile ? Etes-vous gêné-e par le fait que la
cérémonie se déroule en français uniquement ? Quelles informations manquaient à votre
avis ? Avez-vous des suggestions à faire pour améliorer la cérémonie ? » Ainsi, la commune
peut avoir leur avis sur la manifestation et prendre en compte leurs remarques. Selon un
collaborateur scientifique de l'Agenda 21, en charge des questions de diversité pour le
Département des finances et du logement de la ville de Genève, le sondage révèle que : « les
participants sont très contents de l’accueil qui leur est fait et que ce sont essentiellement les
catégories socio-professionnelles supérieures qui participent à cette cérémonie ». D’autre
part, il indique que les projets mis en œuvre par les UAC sont évalués selon des indicateurs
quantitatifs et qualitatifs : « A ce stade les évaluations sont positives, les projets se
poursuivent et certains se développent ».
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Les associations
Les associations ajustent leurs prestations en fonction de la participation des usagers et restent
très flexibles afin de s’adapter au mieux à leurs besoins. L’UOG, conformément au label
suisse EduQua qui certifie la qualité des prestations offertes par l’association, évalue lors de
bilans de sessions les cours et les activités proposés. Selon la secrétaire de direction de l’UOG
les résultats sont positifs et l’insertion est favorisée. Les formations offertes par la CRG telles
que les cours des auxiliaires de santé ou les cours du centre d’intégration culturelle sont
également certifiées EduQua. Enfin, le CCSI évalue également de façon périodique les
mesures mises en place, selon des indicateurs liés aux subventions.
Les MQ
Les MQ effectuent des bilans réguliers et évaluent les mesures mises en œuvre avec le Comité
et les équipes d’animation. Il n’y a pas toujours d’indicateurs précis et l’évaluation reste
encore très subjective comme l’explique un membre du Comité de la MQ des Eaux-Vives :
« Pour le moment, c’est purement subjectif mais on essaie d’aller vers quelque chose d’un
peu plus objectif avec des indicateurs. » En effet, les MQ évaluent leurs activités
principalement grâce à la participation des habitants et tiennent toujours compte des besoins et
demandes des usagers pour ajuster les mesures. Comme l’explique un animateur socioculturel
de la MQ de Chêne-Bourg il n’y a pas de réelle grille d’évaluation : « On évalue selon la
fréquentation, le financement, la pertinence (comment faire mieux, etc.). On écoute aussi ce
que les participants nous disent. Un projet est toujours évolutif. » De plus, les MQ rendent,
chaque année un rapport d’activités qui est public.
Certaines MQ, comme celle des Avanchets, remplissent les grilles d’évaluation de l’ODM et
la directrice de la MQ des Pâquis explique que les animateurs ont, depuis cette année, une
« fiche projet » à remplir lorsqu’un projet est mis en œuvre : « Sur cette fiche, ils indiquent
des critères d’évaluation et une fois le projet terminé on l’évaluera. S’il est mal évalué, on
arrêtera l’activité ou on la modifiera. » La Villa Tacchini rend également visible, une fois par
année, ses activités pour la commune du Petit-Lancy et la FAS’e procède de même en
réalisant des grilles de synthèse par action (en quoi consiste l’action, combien de personnes
l’action a-t-elle touchée, quel âge avaient les usagers, etc.).
L’Hospice général
Le chef du Service d’Aide aux requérants d’asile (ARA) mentionne que l’ARA a le label
EduQua qui certifie la qualité de ses prestations en terme de formations continues. Chaque
année, l’ARA procède à une étude pour donner de la visibilité à un aspect qui intéresse le
Service. Par exemple, en 2011 : « une doctorante en SES a fait une évaluation sur l’impact
des mesures d’insertion socioprofessionnelle sur les requérants d’asile. » Il y a également la
volonté de mettre en place, avec le BIE, une forme d’évaluation plus suivie contenant une
mesure d’impact : « La prochaine mesure d’impact sera sur les cours de français pour les
permis F et B (on évaluera le niveau des cours, les gens qui suivent les cours, etc.). » De plus,
l’ARA est évaluée par rapport au mandat de prestation avec le Département des affaires
régionales, de l’économie et de la santé (DES) qui contient une série d’indicateurs fixés par le
Département devant être remplis par l’ARA. Un contrôle financier fédéral est également
imposé par l’ODM qui vient tous les quatre ans examiner les comptes de l’institution.
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Les bonnes pratiques tirées des mesures mises en œuvre sur le
territoire genevois au sujet de l’intégration sociale des migrants
Nous présentons ci-dessous une récapitulation des principales mesures en faveur de
l’intégration qui font consensus parmi les acteurs interrogés de par leur pertinence par rapport
aux objectifs visés. Nous les avons définies comme de « bonnes pratiques » car, aux yeux
d’une large palette d’acteurs, elles correspondent aux visées tant de la Loi fédérale sur les
étrangers que de la Loi genevoise sur l’intégration.

Cérémonies et parcours d’accueil pour les nouveaux habitants
Les Cérémonies et les parcours d’accueil pour les nouveaux habitants, semblent, de notre
point de vue, une très bonne manière de faire découvrir aux participants leur commune ou
leur quartier de résidence ainsi que les prestations communales/cantonales offertes. Ces
événements donnent l’occasion aux habitants nouvellement arrivés de rencontrer les autorités
politiques et les représentants des Services municipaux, les acteurs associatifs et
institutionnels présents dans la commune ou dans le quartier ainsi que les autres participants
également nouvellement arrivés.
L’accueil officiel commence avec un discours du Maire ou d’un représentant politique est
complété d’une visite de la commune plus informelle. Les nouveaux habitants se sentent
considérés en tant que citoyens par le gouvernement et reçoivent toutes les informations pour
pouvoir se débrouiller dans leur environnement local, La présence d’habitants du quartier
menant la visite, comme à Carouge ou à la Jonction, est une idée intéressante susceptible de
renforcer la sociabilité communale. En effet, ces bénévoles semblent avoir une réelle envie
de transmettre leurs connaissances et d’amener les nouveaux résidents à aimer, autant qu’eux,
leur commune. Il est toutefois aussi pertinent que des fonctionnaires, qui connaissent bien la
commune/le canton, soient présents et expliquent aux nouveaux membres de la population les
différentes prestations communales/cantonales à disposition Ainsi, les visites devraient être
menées par des habitants du quartier aussi bien que par des employés communaux qui
présenteraient les prestations publiques durant l’apéritif concluant l’événement.
Il est aussi important que les communes mobilisent pour cette cérémonie les associations ou
institutions du quartier (bibliothèques, ludothèques, écoles, associations sportives, culturelles,
sociales ou communautaires, commerces, associations ou clubs sportifs, maisons de
quartiers/centres de loisirs), ainsi que les travailleurs sociaux hors murs. Ces entités peuvent
en effet saisir l’occasion de dévoiler leur rôle dans le quartier et les prestations/services
offerts. De plus, ces acteurs peuvent jouer le rôle de relais auprès de la population pour
l’informer de la tenue de l’événement : distribution de flyers, affiches exposées dans
différents commerces et lieux publics, sets de tables dans les restaurants, bouche à oreilles,
etc. Malheureusement, pour l’instant, ces associations et institutions sont peu sollicitées ou
peu présentes, lors des cérémonies/visites de quartier.
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La traduction des lettres d’invitation personnalisées en plusieurs langues, comme le font la
Ville de Genève et celle de Meyrin, permet d’atteindre des populations non-francophones et
laisse – symboliquement –place à la diversité. L’effort de traduction de la lettre ne doit
pourtant pas conduire à supprimer les traducteurs lors des cérémonies/parcours d’accueil.
Le fait qu’il y ait, durant ces cérémonie et parcours d’accueil, des témoignages d’anciens
nouveaux habitant-e-s, comme lors de la soirée organisée par la Ville de Genève, permet aux
résidents nouvellement arrivés de rencontrer des personnes qui ont vécu un parcours
semblable et qui participent, aujourd’hui, à la vie de la Cité. Les nouveaux habitants peuvent
ainsi s’identifier à ces personnes qui tentent de transmettre leur expérience ainsi que leur
attachement à Genève. La présence du GIO à la cérémonie d’accueil d’Onex est aussi très
positive car les participants peuvent discuter avec ses membres qui sont des migrants très bien
intégrés dans la vie de la commune. De plus, lors de ces cérémonies et visites de quartiers, les
discours des autorités politiques mettent toujours en avant les aspects positifs de la diversité
et la plus-value apportée par les populations migrantes, que cela soit économiquement,
culturellement ou socialement. Ainsi, les nouveaux habitants sont amenés à sentit qu’on leur
fait confiance, que leur présence dans la commune est un atout pour celle-ci et qu’ils ont un
rôle important à jouer, en tant que citoyen actif.
Finir la cérémonie et/ou le parcours d’accueil par un apéritif permet aux participants de poser
des questions de manière plus informelle aux autorités présentes et aux représentants des
divers Services communaux. C’est à ce moment que les différentes informations concernant
les prestations communales/cantonales (TPG, école, système de santé suisse, Service des
sports, Service de la culture, Services sociaux, etc.) peuvent être présentées ou distribuées
sous forme de brochures, flyers, etc. La présence du BIE et de ses différentes brochures
(concernant les cours de français, le système de santé suisse ou les informations pratiques
pour vivre à Genève) traduites en plusieurs langues permettent de donner beaucoup de
renseignements et d’orienter les nouveaux habitants.

Informations données aux primo-arrivants
La traduction de documents permet aux personnes non-francophones de mieux comprendre
leur environnement et les aspects pratiques du quotidien. Cela sensibilise une population
difficile à atteindre et qui manque souvent d’informations. Cependant, le support papier n’est
pas toujours adapté, et donc l’idée de mettre en relation des personnes ayant migré et qui
comprennent bien le français avec des étrangers qui ne maîtrisent pas encore la langue est un
facteur d’intégration non négligeable. Cette forme de parrainage entre familles nouvellement
migrantes et anciens migrants s’observe à Meyrin et permet de soutenir de façon
personnalisée les nouveaux habitants.

Cours de français
La brochure « Cours de français pour adultes migrant-e-s dans le canton de Genève »
La brochure « Cours de français pour adultes migrant-e-s dans le canton de Genève », qui
regroupe tous les cours de français donnés à Genève, permet d’avoir un inventaire des cours
possibles dans un seul et même document. Elle peut être distribuée par tous les organismes
travaillant pour les migrants à Genève (les autorités publiques) afin d’orienter les personnes
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non-francophones sur l’offre de cours. Il est également important que ce document soit
actualisé très régulièrement en fonction des modifications de l’offre cantonale.
La diversité des cours
La diversité des cours - débutants, intermédiaires, alphabétisation, cours de conversation,
cours d’écriture ou cours de français-intégration – est essentielle pour répondre aux
nombreuses demandes de la population.
Les cours français-intégration
Les cours de français-intégration, qui se développent actuellement à travers le canton,
permettent aux personnes qui les suivent de mieux comprendre l’environnement local d’un
point de vue géographique, social, institutionnel, historique, mais également de créer des liens
avec les habitants genevois et de découvrir leur nouvel commune/quartier ainsi que ses
ressources.
Cours de français pour des publics migrants différenciés (femmes, jeunes, seniors) :
l’exemple de Camarada et le Cefam
Les cours spécifiques pour les femmes, pour les jeunes ou les seniors permettent aux
apprenants de se sentir plus à l’aise car ils se retrouvent avec des personnes partageant des
caractéristiques communes et peuvent, de ce fait, créer plus facilement des liens et/ou partager
leurs expériences.
Les centres tels que Camarada et le Cefam sont de ces lieux de vie, de rencontres et
d’échanges offrant un large panel de prestations aux personnes qui les fréquentent. Ces
centres facilitent la création de liens de confiance entre les utilisatrices de ce service et les
professionnels. Le fait que Camarada soit dotée d’une permanence santé-sociale employant
des spécialistes du domaine permet également aux femmes de poser des questions d’être
soutenues dans leur quotidien. Ainsi, les utilisatrices de ces centres connaissent ces lieux et
savent qu’elles peuvent toujours bénéficier d’une écoute attentive. Par ailleurs, certaines
femmes ont l’occasion de côtoyer d’autres femmes étant dans des situations similaires aux
leurs-. Suivre un cours ou un atelier dans l’un de ces Centres peut être un moment de
sociabilité les sortant, dans certains cas, de leur isolement. Le programme des cours, très
flexible, permet de tenir compte des besoins et des demandes des usagères d’ajuster
continuellement l’offre. . Camarada et le Cefam favorisent également la création de liens entre
les utilisatrices et les habitants du quartier grâce aux services que les usagères des Centres
proposent lors de repas ou de fêtes de quartier. Ainsi, des relations naissent entre nouveaux et
anciens habitants en même temps que les usagères des Centres exercent leur français en
situation réelle de communication à caractère convivial ou festive. De leur côté, les habitants
du quartier ou les visiteurs de passage découvrent ces migrantes dans une situation (des
migrantes travaillant à vendre certaines de leurs spécialités pour faire vivre une association)
qui pourrait faire tomber certains préjugés (des femmes isolées, des femmes non actives, des
femmes vivant au crochet de la société).
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Valoriser les compétences des élèves
Les compétences des élèves (culinaire, linguistique, manuelle, etc.) sont partagées et mises en
avant durant les cours. Ces compétences sont également valorisées à l’extérieur des cours par
des publications ou des activités destinées au grand public. Les usagères de Camarada et leurs
enseignantes, en collaboration avec l’association voie F, ont par exemple publié des livres de
cuisine.
Sensibiliser les élèves à d’autres sujets
Les cours de français permettent aussi de sensibiliser les élèves à divers sujets tels que les
assurances sociales, les institutions suisses, les droits et devoirs des citoyens/habitants. En
outre, les enseignants orientent les migrants vers les réseaux adéquats d’aide et d’information
selon leurs questions et besoins. Il arrive également que les professeurs fassent appel à des
experts de certains domaines qui interviennent durant les cours afin d’informer les élèves et
de répondre à leurs questions.
La proximité des cours et le coût
La proximité des cours et leur coût sont des données importantes. Pour que les migrants,
surtout les personnes en situation précaire, se déplacent pour apprendre le français, il faut que
le cours aient lieu près de chez eux. Les cours donnés dans les MQ/centres de loisirs ou les
écoles sont une très bonne idée car ils se trouvent à proximité du domicile des individus
(déplacements facilités et connaissance du lieu). Financièrement, les cours doivent être
abordables et ne pas être une lourde charge dans le budget de l’individu. La plupart des
associations font payer une petite somme aux élèves, mais il y a encore des prix trop élevés
malgré le CAF.
L’accueil des enfants en bas âge durant les cours de français décharge les parents et leur
permet de suivre les cours. Cette prestation est doublement bénéfique tant pour les parents que
pour les enfants qui peuvent, eux, partager un moment avec d’autres enfants.
Cours de langues d’origine
Les cours de langues d’origine sont pour les enfants un moyen de cultiver leurs racines et de
pratiquer leur langue maternelle celle-ci n’étant pas toujours exercée au sein de la famille. Par
ailleurs, parler plusieurs langues est également un atout conséquent sur le marché du travail
actuel et permet une plus grande mobilité dans sa vie professionnelle. De plus, de nombreuses
recherches ont confirmé que pratiquer sa langue maternelle favorisait : « l’assurance
personnelle et l’estime de soi chez les enfants étrangers ce qui, à son tour, faciliterait leur
intégration sociale dans la société locale »163.
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BOHNING, W.R., ZEGERS DE BEIJL R., « L’intégration des travailleurs migrants sur le marché du travail: Les
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73

Interprétariat communautaire
Le recours à l’interprétariat communautaire
Selon les communes, leurs Services n’ont pas de grands besoins en interprétariat
communautaire, mais ils ont toujours la possibilité d’y faire recours. En revanche, l’HG, le
DIP, certaines associations - en particulier Appartenances et Pluriels - et les HUG utilisent les
interprètes au quotidien. Outre la collaboration avec des interprètes/médiateurs interculturels,
les HUG forment les étudiants en médecine ainsi que les médecins à travailler avec les
interprètes. Les migrants ont également la possibilité de faire appel à des interprètes
remboursés, s’ils ont à faire au pouvoir judiciaire164.
Les Services d’interprétariat communautaire
Il y a une grande offre de Services d’interprétariat communautaire tels que le Service de la
CRG qui propose 120 interprètes parlant plus de 74 langues et dialectes différents ainsi que le
Service national d’interprétariat communautaire par téléphone (SIT), actif dans le domaine de
la santé. De plus, l'association suisse pour l'interprétariat communautaire et la médiation
interculturelle, Interpret, réunit tous les interprètes communautaires, les Services
d’interprétariat et les centres de formation et, par ailleurs, vend sur son site internet, deux
outils - une vidéo et un guide – expliquant ce qu’est l’interprétariat communautaire et
comment travailler avec. Enfin, grâce à son réseau d’interprètes, l’association ICVolontaires
met à disposition des migrants un Service d'accompagnement linguistique.
Les assises romandes de l’interprétariat communautaire
Lors des assises romandes de l’interprétariat communautaire, les professionnels de
l’éducation, du social et de la santé amenés à travailler avec des interprètes se rencontrent afin
d’échanger et de relever les manques et les besoins liés à l’interprétariat communautaire.

Formation et emploi
Aide sans distinction d’origine ou de nationalité complétée de mesures spécifiques
En général, les mesures mises en place par l’Etat, les communes et les associations aident les
résidents, sans distinction d’origine ou de nationalité, dans leur formation ou la recherche
d’un emploi. De ce fait, les habitants sont traités de façon égalitaire et ne se sentent pas
stigmatisés. Cependant, il existe tout de même des mesures - reconnaissance des compétences
acquises à l’étranger, cours/formations - qui facilitent plus spécifiquement l’intégration des
migrants, puisque comme l’ont montré de nombreuses études, ils ont, en général, plus de
difficultés à s’insérer sur le marché du travail (non reconnaissance des diplômes, mauvaise
connaissance du réseau professionnel genevois et des codes du travail, etc.). Cette
complémentarité entre des mesures générales pour tous et des mesures plus spécifiques pour
les étrangers est centrale, même si l’on peut regretter que ce soit davantage les associations
qui les mettent en place que les communes ou l’Etat.
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Les mesures « originales »
Mise à part l’aide plus ou moins standard ( information, orientation et soutien dans la
constitution d’un dossier de candidature, dans la reconnaissance de diplômes acquis à
l’étranger, dans la défense des droits de l’employé, dans l’évaluation et le bilan de
compétences, dans la recherche de stage, d’apprentissage, de travail, dans l’offre d’aides
financières telles que le CAF) il y a aussi des mesures plus « originales ». Par exemple, à
Meyrin, le Service Communal d’Intégration Socioprofessionnelle (SCIS) est géré par un
éducateur social engageant : « des personnes en rupture de formation afin de les sensibiliser
aux exigences du monde professionnel (ponctualité, respect des règles, conscience
professionnelle, etc.). Ils pratiquent ainsi diverses activités dans le but d’obtenir un savoirfaire par le biais du travail »165. Ainsi, les personnes sont mises en situation de travail,
responsabilisées et considérées comme dignes de confiance. Les communes de Vernier166 et
Carouge proposent également, aux migrants cherchant un emploi, une mise en situation grâce
au chantier/mission d’utilité collective et aux stages en entreprises. Ce type de mise en
situation leur permet de partager une expérience avec des professionnels et de mieux
connaitre le réseau genevois de l’emploi. Par ailleurs, certains associations telles que la CRG,
Camarada, l’OSEO, Caritas, l’association genevoise des organismes d’éducation et de
réinsertion (AGOER), l’entreprise Réalise ou le Bateau Lavoir proposent des stages, des
formations - semestres de motivation, formations d’auxiliaires de santé, cours de baby-sitting,
formations pour le travail administratif de bureau, cours liés à l’économie domestique,
formation à la peinture et à la métallurgie et divers petits jobs. Ces stages, formations ou
petits jobs participent à l’insertion des migrants sur le marché du travail. Les petits jobs
destinés aux jeunes dans les MQ permettent aussi de les sensibiliser aux comportements
exigés en emploi, de les responsabiliser, de mettre en valeur leur travail et de rencontrer
différentes personnes. Enfin, le « Guide pratique pour les femmes migrantes en recherche
d’emploi» réalisé par le BIE, l’OFPC et l'Association Découvrir donne de nombreuses
informations ainsi que des adresses utiles ayant pour but de faciliter l’insertion des femmes
sur le marché du travail.
Collaboration entre institutions
La collaboration entre l’Etat, les communes, les bureaux d’information et d’aide à la
réinsertion professionnelle, les associations travaillant avec des migrants et les MQ est
importante et nécessaire afin d’avoir une cohérence dans l’offre de prestations, d’éviter les
doublons et de suivre et orienter les habitants dans leurs démarches. D’ailleurs, la Plate-forme
EQIP (Encouragement à la qualification et l’insertion professionnelle), qui regroupe tous les
acteurs travaillant avec des jeunes en rupture scolaire ou sociale, a pour but d’accroître la
collaboration entre les institutions afin d’avoir une meilleure coordination et des mesures plus
efficaces. A Meyrin, le réseau de collaboration Eqip@M rassemble tous les acteurs, publiques
ou parapubliques, actifs dans l’intégration des jeunes sur le territoire de la commune ce qui
permet une collaboration plus intense entre les partenaires, un échange d’informations et une
mise en œuvre conjointe de projets tels que la Caf’itinérante, animée par la Maison Vaudagne,
165
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Transit, l’Undertown et le Service social de la commune de Meyrin. La mise en place d’un
bus – comme c’est le cas également avec le BUPP - qui sillonne la commune pour aller à la
rencontre des jeunes ne se rendant plus à l’école et ne travaillant pas, permet de mieux
sensibiliser ces individus plus difficiles à atteindre.
La proximité des structures
La proximité des structures d’aide à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emploi
permet aux personnes qui connaissent mal Genève et sa région de trouver un soutien près de
chez elles. La présence de l’OFPC à Meyrin et Onex est une très bonne chose, tout comme
l’existence des bureaux d’information et d’aide à la réinsertion professionnelle dans chaque
commune. Le travail effectué par les travailleurs sociaux des différentes MQ, ainsi que par les
TSHM, est également très positif. En effet ils connaissent les jeunes, ils les suivent au
quotidien et établissent avec eux une relation de confiance. En orientant les jeunes vers les
structures adéquates et en se positionnant comme intermédiaires, ils facilitent le travail des
responsables de l’orientation professionnelle La politique des MQ est en effet de faire
« avec » et non « pour » le jeune qui est considéré comme un partenaire.
Présence des TSHM dans les murs des écoles primaires
Enfin, la présence d’un TSHM dans les murs de l’école primaire des Libellules, devenue zone
REP, permet de réduire les tensions pouvant exister entre les élèves, de déceler les besoins des
élèves et des parents en matière d’intégration (cours de français pour les mères par exemple).
Par ailleurs, le TSHM permet de de faire globalement le lien entre l’école et les structures du
quartier.
Le projet MEM
Le projet pilote MEM qui consiste à mettre en place un système de parrainage professionnel
entre Suisses et migrants semble intéressant. En effet, grâce au parrainage, les Suisses
devraient se rapprocher des migrants et se rendre mieux compte des difficultés qu’ils
rencontrent durant leur parcours d’insertion professionnelle. Parallèlement, les migrants
devraient être soutenus et bénéficier de l’expérience et du réseau de leur parrain ce qui
pourrait faciliter leur intégration sur le marché du travail.
Soutien à l’insertion des migrants qualifiés
Même si de nombreuses mesures destinées à renforcer les chances sur le marché du travail
s’adressent souvent à des personnes peu qualifiées ou sans qualification, il est également
nécessaire de prendre en compte les difficultés rencontrées par un nombre croissant de
migrant-e-s qualifié-e-s voulant accéder au marché du travail. Les programmes de soutien
élaborés par l’Association Découvrir constituent une aide précieuse pour ces personnes.

Logement et urbanisme
Mixité « ethnique » dans les quartiers
A Genève, le prix des loyers crée une certaine ségrégation entre les personnes à haut revenu et
ceux ayant des revenus modestes. Mais il n’y a pas pour autant d’ « enclaves ethniques»,
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c’est-à-dire une concentration de personnes de même origine dans un seul quartier, comme
cela est le cas en France par exemple. Certains quartiers ont une population essentiellement
migrante, mais venant de tous les horizons et toujours mélangée à des résidents suisses : « Il
existe, comme dans d’autres grandes villes, une certaine ségrégation spatiale (centre et
périphéries, apparition de zones « sensibles »), […] Cependant, Genève ne connait pas, à
l’heure actuelle, de véritables lieux de relégation socio-économique et son territoire n’est pas
marqué par de profondes inégalités spatiales. »167
Programme « Projets urbains »
En instaurant le programme « Projets urbains », la Confédération vise à améliorer la qualité
de vie dans certains quartiers et à mieux intégrer la population étrangère dans son lieu
d’habitation. Ainsi, les zones dites sensibles devraient devenir plus agréables suscitant par là
une meilleure sociabilité Comme l’explique un expert, dans son étude à l’intention du
Service social de la Ville de Genève : « Il est important d’insister sur la convivialité urbaine.
La qualité de vie est largement dépendante de la convivialité et des relations entre les
habitants. »168

Santé
Les permanences et les cours de français
Les permanences offertes par les communes et les associations permettent aux migrants de
s’adresser à elles pour leurs questions concernant le système de santé suisse, les institutions
médicales cantonales, les assurances-maladies, les subsides, etc. Ils reçoivent des
informations, des conseils et sont, parfois, soutenus dans leurs démarches auprès des
assurances.
Le système de soins suisse est également abordé durant les cours de français. Les enseignants
sensibilisent les élèves à cette thématique, répondent aux diverses questions et font venir des
spécialistes du domaine qui présentent le sujet, expliquent quels sont les droits et les devoirs
face à la santé et orientent les migrants, ce qui améliore l’accès à la santé publique suisse de
ces derniers.
Guide de santé et migesplus.ch
Le Guide de santé pour la Suisse, existe en 18 langues, et est publié par la Croix-Rouge Suisse
et la Confédération, la brochure « Ressources genevoises dans le domaine de la santé pour
personnes migrantes », publiée par le BIE, ainsi que le site migesplus.ch - plateforme qui
permet de diffuser des informations sur la santé en Suisse en 9 langues - favorisent la
compréhension du système sanitaire des migrants et, de ce fait, leur accès aux soins. La
brochure du BIE donne également toutes les adresses des centres de soins où les migrants
peuvent être pris en charge.
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Une prise en charge psychologique spécifique
Les associations Appartenances et Pluriels, prenant en charge des migrants ayant subis des
traumatismes psychologiques font recours à des interprètes permettant ainsi, à leurs usagers
de s’exprimer dans leur langue d’origine. Par ailleurs, les psychologues et psychiatres qui
travaillent pour ces associations possèdent des compétences transculturelles qui facilitent la
communication avec les migrants et permettent de mettre en place des soins plus adaptés.
Projets d’Appartenances : Enceinte à Genève et la thérapie communautaire
Le projet « Enceinte à Genève » permet aux femmes migrants enceintes maîtrisant mal le
français de se préparer à la naissance de leur enfant, de recevoir, grâce aux interprètes
communautaires présents, des informations dans leur langue d’origine et de rencontrer
d’autres femmes dans une situation similaire ce qui peut réduire un peu leur isolement. Par
ailleurs, la mise en place d’espaces d’écoute, de parole et de lien, se basant sur la thérapie
communautaire, donnent la possibilité aux habitants d’un quartier de se retrouver afin de
discuter de leurs problèmes et de ceux existant dans leurs lieux d’habitation et de vie
quotidienne. Cette démarche collective a pour but de réduire l’isolement de certaines
personnes, de favoriser les rencontres entre les habitants, de faire émerger des problématiques
communes et de trouver des solutions pour y remédier.
Collaboration entre les professionnels de la santé et du social qui travaillent avec des
migrants
La collaboration entre les médecins des HUG et les psychologues et psychiatres de
l’association Appartenances qui travaillent tous avec des migrants, ainsi que la collaboration
entre l’Hospice général et les HUG favorise l’échange d’informations et de bonnes pratiques
ainsi que la discussion autour de problématiques liées à la migration.
Formation des professionnels de la santé à l’interculturalité et aux questions migratoires
Les étudiants en médecine et les professionnels de la santé - infirmiers, logopédistes,
médecins, physiothérapeutes, psychologues, etc. – sont formés à l’interculturalité, au travail
avec des interprètes et médiateurs communautaires, à la thématique de la migration, aux
conséquences de la torture et de la guerre, aux mutilations sexuelles féminines et aux autres
problématiques qui touchent certains migrants, telles que les maladies sexuellement
transmissibles, parasitaires ou infectieuses. Ainsi des mesures de prévention mieux ciblées
peuvent être mises en place à l’intention des migrants.
Mesures spécifiques pour les requérants d’asile et les migrants précarisés
Le RSA, le PSM et l’UMSCO mis en place par les HUG ainsi que le réseau PharmAsile
instauré par l’Hospice général, visent à améliorer l’accès à la santé, à la prévention sanitaire et
à la prise en charge des migrants. Ces mesures permettent d’offrir des soins ambulatoires de
qualité aux requérants d’asile, ainsi qu’aux personnes sans-statut légal. Les prestations
proposées tiennent compte des dimensions interculturelles et psychosociales des populations
migrantes et s’adaptent à leurs besoins grâce aux collaborations avec les interprètes, les
médiateurs communautaires, ainsi qu’avec le personnel spécifiquement formé à l’accueil des
migrants précaires.
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Le programme Migrant Friendly Hospitals 2009-2013
Le programme Migrant Friendly Hospitals 2009-2013, dont font partie les HUG, vise à créer
un réseau d'hôpitaux collaborant dans la formation du personnel, dans l’échange
d’informations et dans l’élaboration de mesures plus ciblées envers la population migrante.
Ainsi, des soins adaptés à la population migrante sont mis en place dans les hôpitaux suisses
et des échanges de bonnes pratiques entre cantons sont favorisés. Ce programme offre des
prestations de qualité aux migrants et facilite leur accès aux soins, afin qu’ils soient en mesure
de recevoir des prestations équivalentes à celles des patients suisses et qu’ils puissent
bénéficier au mieux des mesures sanitaires.
L’outil E-learning « Interaction & Qualité »
L’outil E-learning « Interaction & Qualité » sera, probablement, un support pour que les
professionnels de la santé puissent mieux communiquer avec les patients migrants et ainsi
mieux les prendre en charge.

Requérants d’asile, réfugiés et personnes admises provisoirement
Mesures générales qui facilitent l’intégration des requérants d’asile et des réfugiés
Les requérants d’asile et les réfugiés suivent, durant les premiers mois après leur arrivée, des
modules d’information et de sensibilisation - notions sur le fonctionnement de la Suisse, sur
leurs droits et devoirs- donnés dans leur langue d’origine, ce qui leur permet de comprendre
au mieux, grâce aux interprètes, des éléments fondamentaux sur la Suisse et d’être informés
de leurs droits et devoirs. Les requérants d’asile, lors des modules théoriques de formation de
base intervenant lorsqu’ils sont quasiment indépendants financièrement, apprennent
également à gérer leurs frais médicaux, sont sensibilisés, grâce à des ateliers, au marché de
l’emploi, à la rédaction d’un CV et passent une évaluation qui, selon leur niveau et leurs
compétences, peut les amener à faire partie du dispositif d’intégration avec un conseiller en
emploi.
Parallèlement à cette sensibilisation aux droits et devoirs les requérants d’asile et les réfugiés
apprennent le français. En effet, l’ARA encourage très fortement tous migrants nonfrancophones à prendre des cours de français - alphabétisation, débutant, élémentaire - afin
qu’ils atteignent le niveau A1. Cependant, lors de leur arrivée, les requérants ne comprennent
souvent pas le français. C’est pourquoi, l’Hospice général traduit quelques documents en de
nombreuses langues tenant compte de l’origine des personnes arrivant à Genève. Lors d’un
rendez-vous avec un assistant social ou lors d’une autre situation, l’ARA peut également faire
appel aux interprètes et médiateurs communautaires de la CRG.
La formation, essentielle pour une intégration à long terme
Les formations en travail administratif de bureau proposées par la CRG aux personnes
admises provisoirement (permis F) et aux réfugiés statutaires (permis B) leur permettent
d’acquérir de nombreuses compétences dans ce domaine. Cette formation et le certificat reçu
à la fin du cursus assurant que la formation a été suivie avec succès, devraient permettre aux
migrants d’augmenter leurs chances de trouver un emploi.
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Par ailleurs, le système de contreprestations de l’ARA, d’une durée de 12 mois maximum,
donne la possibilité aux requérants d’asile de travailler dans divers domaines – restauration,
entretien, menuiserie, etc. – afin d’occuper leurs journées, d’acquérir des compétences, d’être
sensibilisés aux normes suisses du monde du travail, d’avoir des responsabilités et d’être
valorisés. A la suite de cette formation, les migrants, s’ils sont « prêts » selon l’ARA, sont
envoyés à l’OSEO afin d’établir, avec l’aide d’un conseiller en emploi, un projet
professionnel.
La brochure « Accès sans restriction des permis F au marché du travail suisse depuis le 1er
janvier 2008 » envoyée par le BIE à toutes les personnes au bénéfice d’une admission
provisoire, permet d’informer les employeurs que les migrants détenteurs d’un permis F ont
désormais le droit de travailler. Cette brochure est donc un outil nécessaire pour les migrants
qui peuvent la remettre à leurs employeurs potentiels. Elle a également été distribuée aux
associations, aux syndicats, à l’OCP ainsi qu’à l’Hospice général, afin que le maximum
d’acteurs soient mis au courant des droits des permis F concernant l’emploi.
Mineurs non-accompagnés (MNA)
Le Service de protection des mineurs (SPMI), en collaboration avec l’ARA, cherche des
familles d’accueil pour les MNA étant de la même origine que le jeune à placer. Ainsi, les
MNA ont un cadre et des repères familiers. De plus, ces familles d’accueil vivant depuis un
certain temps à Genève, peuvent, expliquer à leur pensionnaire le fonctionnement des
institutions suisses, l’orienter et le soutenir dans leurs démarches.

Etablir des relations entre les requérants d’asile qui vivent en foyer et les autres
habitants et animer la vie en foyer
A Genève, les équipes qui travaillent dans les foyers, les requérants d’asile, les associations,
les communes, les maisons de quartiers et certains habitants mettent en œuvre des projets
communs – activités d’animations dans les foyers et manifestations en dehors du foyer visant à améliorer la vie en foyer (créer des liens entre les requérants, favoriser l’esprit
collectif, etc.), favoriser la rencontre entre les résidents du foyer et les habitants du quartier,
permettre aux requérants de mieux connaitre leur quartier et ses institutions et véhiculer une
image positive des migrants. Grâce à ces nombreuses activités - concerts, tournois de foot,
sorties, fêtes de quartier, ateliers créatifs, prise en charge de personnes âgées par les
requérants d’asile, aires de jeux dans les foyers, bibliothèque ambulante de la CRG, visites de
la commune de Meyrin pour les nouveaux habitants ouvertes aux requérants d’asile, film sur
le foyer de Feuillasse, etc. – les requérants d’asile sont davantage intégrés à la vie du quartier
et sont considérés comme des habitants à part entière. Des liens peuvent se créent avec les
autres habitants et l’ensemble des mesures favorise la cohésion sociale.
Formations continues proposées aux employés de l’Hospice général
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De nombreuses formations continues portant sur la migration, l’interculturalité, la médiation,
et l’intégration sont proposées aux employés de l’Hospice général169. Ainsi, le personnel de
l’ARA est mieux équipé pour intervenir auprès des requérants d’asile.

Gestion de la paix sociale
Les différentes fonctions de la gestion de la paix sociale
La gestion de la paix sociale repose sur différentes mesures complémentaires : la prévention,
la dissuasion ; les mesures d’augmentation de la sociabilité entre les habitants, les actions
collectives ; la résolution de conflits existants entre voisins par la médiation ; les actions qui
visent à rassurer les résidents telle que la présence des correspondants de nuits dans certains
quartiers et la répression, rôle de la Police uniquement.
Le travail préventif de terrain
Les TSHM, les médiateurs, les UAC, les associations et les collectifs d’habitants exercent un
important travail préventif sur le terrain. Ils vont à la rencontre de la population, (re)créent du
lien entre les résidents d’un même quartier, sensibilisent les jeunes aux méfaits des drogues ou
de l’alcool, soutiennent les habitants dans leurs désirs et initiatives et atténuent les tensions
existantes en jouant le rôle de médiateur. En travaillant à proximité des individus et avec les
habitants, ils perçoivent la réalité du terrain, les besoins des quartiers et de leurs habitants et
instaurent une confiance entre la population et les institutions. Les habitants se sentent
davantage écoutés, compris et soutenus dans leur quotidien ce qui améliore la qualité de vie
du quartier et permet aux personnes isolées d’être mieux intégrées et prises en charge.
Les médiateurs
Dans le quartier des Libellules, des membres de l’association des habitants du quartier, qui
ont suivi une formation de médiation de quartier, interviennent en tant que médiateurs.
Former des habitants volontaires à la médiation de conflits est une bonne initiative car ils
connaissent bien le quartier étant donné qu’ils y vivent, sont au courant des tensions existantes
et connaissent les résidents. Cependant, cette proximité avec le quartier et les habitants peut,
peut-être, poser des problèmes de neutralité en cas de conflit. C’est pourquoi il est important
que ces médiateurs volontaires suivent une formation afin de devenir des médiateurs semiprofessionnels, collaborent avec des professionnels de la médiation et ne deviennent pas une
Police de quartier. De plus, les communes doivent proposer des services de professionnels de
la médiation comme c’est le cas dans la plupart d’entre elles. Les habitants peuvent ainsi
appeler soit directement une antenne de médiation, soit le Service social communal qui les
met en contact avec des médiateurs. Par ailleurs, la présence des correspondants de nuit qui
sillonnent la commune de Vernier – quartiers de Châtelaine, Balexert et Avanchets - tous les
soirs de la semaine, contribue à lutter contre le sentiment d’insécurité, ressenti par beaucoup
de personnes, et permet de prévenir les incivilités. Un dialogue s’établit entre ces
professionnels de la médiation et les habitants, ce qui permet de régler de nombreux
problèmes de voisinage.
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Le rôle des collectifs d’habitants
L’existence de groupes de réflexion réunissant habitants et/ou associations installées sur une
commune, tels que le collectif « Comme Un Autre Air » ou les associations d’habitants de
quartier, permet de faire émerger les problèmes existant dans les différents quartiers et les
besoins collectifs des habitants. Ces groupes donnent la possibilité à chacun de s’exprimer et
de s’investir en menant des actions concrètes, afin d’améliorer la qualité de vie de la
commune. Les ateliers de l’avenir, mis en place dans le quartier des Libellules, ont également
permis aux habitants de se réunir afin d’échanger, de partager des propos liés à des
problématiques du quartier et de faire émerger des besoins ensuite entendus par la commune,
comme celui d’une maison de quartier qui a été mise en place suite à ce genre d’ateliers.
Les migrants relais
Collaborer, comme le fait Caritas, avec des personnes issues de la migration intervenant en
cas de conflit au sein d’une famille, d’une communauté, entre plusieurs communautés ou
entre Suisses et migrants peut s’avérer bénéfique. Comme les interprètes communautaires, les
migrants relais connaissent mieux certains codes culturels et sont, souvent, davantage écoutés
et respectés que des médiateurs professionnels ne venant pas du même pays. De plus, les
migrants relais valorisent l’image de la migration et de leurs compétences interculturelles. Il
est important cependant d’améliorer les compétences de ces migrants relais en leur
fournissant des espaces de formation adaptés.
Le rôle des concierges
Les concierges sont souvent témoins des conflits entre voisins et peuvent jouer un rôle
important en atténuant les tensions existantes entre habitants. Ils repèrent également les
personnes isolées et peuvent favoriser l’intégration des résidents. C’est pourquoi, les
formations qui leurs sont destinées – formation à l’interculturalité, à la gestion des conflits ou
à travailler en collaboration avec le réseau (médiateurs, TSHM, associations, police
municipale, etc.) – sont très intéressantes. L’existence du Groupe des Concierges Citoyens
d’Onex (G.C.C.O) forme également un groupe ressource très précieux pour la commune. Les
concierges, en contact quotidien avec la population, sont des relais et transmettent de
nombreuses informations à l’administration tout en participant aux nombreuses fêtes de
quartier, en mobilisant les habitants à s’investir pour leur commune et en agissant pour le
« bien vivre à Onex ». Il est également à retenir que les groupes de concierges se voient
renforcer dans leur pouvoir et valoriser dans leur travail s’ils peuvent décider certaines
mesures ou projets. De plus, le fait qu’ils soient parfois d’origine étrangère donne une image
positive des collectivités migrantes.

Mesures qui favorisent la démocratie participative, la rencontre entre les
habitants et valorisent les identités diverses
Les manifestations festives
Les nombreuses manifestations festives organisées par les MQ, associations, communes et
habitants, telles que « La Ville est à vous », la « Fête des voisins », « Meyrin-les Bains » ou
« Ô Vive à Vous », permettent de favoriser la rencontre entre les habitants, la cohésion sociale
et la découverte de l’Autre.
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L’événement « Meyrin, portes ouvertes sur le monde », mis sur pied par la commune, a pour
but de faire découvrir aux habitants d’autres réalités à travers des films, expositions, débats,
spectacles, etc. C’est aussi l’occasion, pour Meyrin, de reconnaitre et de s’intéresser aux
quelques 100 nationalités cohabitant sur son territoire.
La semaine d’action contre le racisme organisée par le BIE dans tout le canton et la semaine
pour la diversité mise en place par la commune d’Onex donnent la possibilité à de nombreux
organismes d’y prendre part et de proposer des activités aux habitants. Ces manifestations
sont également des occasions de réunir les gens autour d’une même problématique, de
permettre le débat et de rappeler, dans un cas, que le racisme existe et qu’il faut développer
des instruments pour le prévenir et le combattre et, dans l’autre cas, que la diversité est une
richesse qu’il faut valoriser.
Quand les MQ vont à la rencontre des habitants
En recevant, au début de chaque année scolaire, les classes d’accueil du Cycle d’orientation
de la Golette, la Maison Vaudagne fait découvrir à ces jeunes, souvent encore isolés
socialement, un lieu où ils peuvent venir à tout moment pour rencontrer d’autres jeunes,
discuter avec les animateurs, participer aux activités organisées, etc. D’ailleurs, selon un
animateur à la Maison Vaudagne, un tiers d’entre eux fréquentent régulièrement la MQ après
leur premier passage avec l’école, ce qui leur permet de s’intégrer rapidement en créant des
liens avec d’autres jeunes tout en pratiquant le français qu’ils apprennent.
La Maison Vaudagne va également à la rencontre des jeunes et de leurs parents en organisant,
en partenariat (entre autres avec la commune de Meyrin et l’Association des parents d’élèves)
une journée de présentation des associations et structures offrant des cours de sport, de
musique, de dessins, etc. aux enfants de la commune. Cette manifestation se déroule devant le
centre commercial de Meyrin, afin de toucher un maximum de personnes. En effet, la Maison
Vaudagne s’est rendue compte que l’information écrite ne touchait pas la frange de la
population qui ne lit pas, c’est pourquoi elle a opté pour la communication orale directe. C’est
une très bonne idée qui pourrait être reprise pour d’autres thématiques, tels que le droit de
vote par exemple, afin d’informer la population à ce sujet. .
De plus, la Maison Vaudagne et la MQ de Carouge, grâce à des moments de discussions et
d’échanges tels que « Parole de Parents » pour Meyrin et « Café Parents » ou « Parole de
Familles » pour Carouge, donnent la possibilité aux parents de se réunir et de partager leur
façon de voir l’éducation qui peut être très différente selon les pays. Ils peuvent également
échanger leurs préoccupations, les obstacles qu’ils rencontrent dans l’éducation de leurs
enfants, etc.
Sensibiliser les jeunes à la diversité et à la citoyenneté
Le jeu Ethnopoly - rallye pour les enfants de 7ème primaire leur permettant de découvrir leur
commune ou quartier, les habitants qui y vivent, les institutions qui y travaillent et les
prestations qui y sont offertes – favorise la collaboration entre les entités qui participent au
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projet, renforce les liens et les échanges entre les habitants d’une commune ou d’un quartier,
valorise les identités plurielles des résidents, dimension essentielle au jeu, et ouvre l’esprit des
enfants qui participent au rallye, puisqu’ils découvrent, en une journée, les nombreuses
richesses de leur commune.
Le Centre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de Droits de l’Homme (CODAP)
donne, grâce à son projet « Post tenebras : Action ! », la possibilité à des jeunes de monter des
micro-projets ayant pour but de réduire les discriminations qui les choquent. Ce projet est très
intéressant car les jeunes prennent ainsi conscience qu’ils peuvent, à leur échelle, exercer leur
citoyenneté et s’investir pour la collectivité, en mettant en place des actions qui ont un impact
et qui améliorent la vie de certaines personnes.
Commissions et groupes pour l’intégration
L’existence de la commission extraparlementaire de l’intégration des étrangers à Carouge et
du groupe d’intégration à Onex permet à ces communes de développer une réflexion sur
l’intégration. A Carouge, ce sont des membres de partis politiques, siégeant ou non au Conseil
municipal, qui se réunissent pour réfléchir à des mesures qui pourraient être mises en place
pour améliorer l’intégration des migrants. En revanche, à Onex, le groupe d’intégration,
composé essentiellement de migrants, se penche sur l’intégration de tous les habitants de la
commune. Ayant eux-mêmes dû s’intégrer à Genève, ils connaissent quelles sont les
difficultés et/ou les lacunes et peuvent, de ce fait, proposer leurs idées à la commune.
La Commission migration du SIT et le Groupe d’intérêt Migration d’Unia (GI) permettent
aussi une réflexion sur la migration et l’intégration des travailleurs migrants, ainsi que des
prises de position par rapport aux questions politiques qui pourraient avoir un impact sur les
vies des migrants. Ces deux groupes luttent pour que les droits des migrants soient égaux à
ceux des Suisses et tentent de sensibiliser leurs membres à leurs revendications et à ces
problématiques.
Favoriser l’exercice de la citoyenneté
Il est important que les communes organisent des manifestations qui encouragent les habitants
à prendre part à la vie collective et à exercer leur citoyenneté. De ce fait, la « Journée
citoyenne » organisée à Vernier en 2011, pour favoriser la participation des citoyens aux
élections communales, est une démarche très intéressante tout comme la « Semaine de la
Citoyenneté » qui a lieu à Meyrin ou la « Semaine d’actions sur la citoyenneté » mise en place
par la MQ de Chêne-Bourg.
Par ailleurs, les ateliers de l’avenir tenus dans le quartier des Libellules, à Vernier, et le
contrat de quartier qui existe dans les communes de Vernier, Onex, Ville de Genève et
Carouge favorisent la démocratie participative et encouragent les habitants à prendre des
initiatives et à mener des projets dans le but d’améliorer la vie de leur quartier.
Enfin, le Prix « Femme exilée, femme engagée », décerné par la Ville de Genève, met en
valeur et rend hommage aux parcours de femmes migrantes qui se sont investies dans les
affaire publiques genevoises.
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Seniors d’Ici et d’Ailleurs et le Centre d’intégration culturelle de la Croix-Rouge
genevoise
Le programme « Seniors d’Ici et d’Ailleurs » qui s’adresse aux migrants de plus de 55 ans,
plutôt isolés socialement, leur donne la possibilité de participer à différentes activités leur
permettant de rencontrer des gens, migrants ou Suisses, et d’occuper leur temps libre. Ainsi,
les migrants âgés venant d’arriver en Suisse et n’ayant pas de réseau, voire des migrants qui
sont là depuis des années mais qui ne sont pas très bien intégrés et souhaiteraient, souvent à la
retraite, connaître plus de monde ou parfaire leur français peuvent se rendre aux activités
proposées par « Seniors d’Ici et d’Ailleurs ».
Le Centre d'intégration culturelle (CIC) de la Croix-Rouge genevoise est à la fois une
bibliothèque interculturelle et un centre d’activité pour les migrants. C’est une vraie richesse
pour Genève. En effet, la bibliothèque propose plus de 30'000 livres en 250 langues et donne
la possibilité aux migrants de trouver de nombreux ouvrages dans leur langue maternelle. La
diversité culturelle et la pluralité des langues parlées à Genève sont ainsi concrètement
valorisées. Ces livres sont également mis à la disposition des foyers pour requérants d’asile,
des prisons et des classes d’accueil afin que les migrants les plus précarisés, ne parlant parfois
pas le français, puissent avoir accès à ces livres dans leur langue d’origine. Par ailleurs, le CIC
offre de nombreux services intéressants pouvant aider les migrants dans leur intégration à
Genève, tels que les écrivains publics qui peuvent être un soutien à la rédaction de CV ou de
papiers administratifs, des ateliers de français pour les enfants qui viennent d’arriver en
Suisse, afin qu’ils atteignent un certain niveau scolaire pour la rentrée, ou encore des tandems
linguistiques.

Suivi et évaluation des mesures
Les sondages
Demander l’avis des usagers sur une prestation par un sondage, comme le fait la Ville de
Genève lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux habitants, est une bonne façon de
prendre en considération les éventuelles remarques, positives ou négatives, des habitants.
Ainsi, les participants peuvent, de manière anonyme, exprimer leur opinion et faire part de
leurs sentiments au prestataire qui peut ensuite ajuster les mesures existantes.
Evaluer les projets et leurs impacts selon des indicateurs quantitatifs et qualitatifs
Il est important que les projets mis en place par les communes, associations ou MQ soient
évalués, comme le font les UAC, selon des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. De ce fait, les
actions proposées pourront être plus adaptées aux besoins des usagers. Les impacts des
mesures doivent également être évalués, comme le fait l’ARA, afin de savoir si les actions
atteignent leurs objectifs.
Bilans réguliers
Proposer des bilans réguliers sur les actions proposées ou rédiger des rapports d’activités
permet de faire un point sur les mesures ayant du succès, sur celles posant des problèmes et
sur les activités méritant de voir le jour. Les réunions régulières des équipes de travail
favorisent également l’évaluation des mesures et leur réajustement à partir d’indicateurs
qualitatifs qui résultent des échanges entre les professionnels.
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Les lacunes existant sur le territoire genevois et nos propositions
Cérémonies et parcours d’accueil pour les nouveaux habitants
Les cérémonies d’accueil et les visites de quartiers à travers les communes genevoises ne sont
pas assez nombreuses. D’autres parcours d’accueil tels que celui de la Jonction pourraient être
organisés dans d’autres quartiers de la Ville de Genève et toutes les communes devraient
organiser des cérémonies et visites à l’attention des nouveaux habitants. Souvent, les acteurs
du quartier ne participent pas assez à ces événements. Il faudrait que les communes les
sollicitent davantage pour qu’ils puissent être des relais auprès de la population et présentent
leurs prestations lors des cérémonies et parcours d’accueil. Les institutions donnant des cours
de français sur la commune telles que l’UOG ou l’UPA pourraient aussi être présentes et ainsi
donner la possibilité aux nouveaux arrivants de s’inscrire sur place à des cours de langue.

Informations données aux primo-arrivants
Les informations diffusées par les acteurs pourraient être davantage traduites, en particulier
les brochures/flyers, les panneaux d’affichage, les sites internet et les invitations. Par ailleurs,
durant les cérémonies et parcours d’accueil, il pourrait y avoir la présence de traducteursmédiateurs afin que les personnes allophones puissent comprendre le contenu des exposés.
Des permanences répondant aux questions des primo-arrivants concernant les impôts, les
assurances sociales, l’école, le système de santé suisse, les permis de séjour, la formation, le
travail, les cours de français, le logement, les questions pratiques, etc. sont proposées par les
Services de l’Etat, les communes, les associations et les MQ. Toutefois, les nombreuses
institutions travaillant à favoriser l’intégration des ne donnent que bien souvent des réponses
partielles aux individus ou les orientent vers d’autres structures sans veiller à ce qu’ils soient
réellement pris en charge par la suite. De ce fait, les primo-arrivants ne savent pas toujours à
qui s’adresser quand ils ont des questions ou un problème. Comme l’explique une
coordinatrice au CCSI, il y a un manque de coordination entre les institutions
genevoises : « Des fois, on nous envoie des gens alors qu’ils auraient dû être pris en charge
ailleurs. Il y a tout un processus d’externalisation vers les associations car les Services de
l’Etat sont débordés et il n’y a pas assez de moyens. » C’est pourquoi, la mise en place, dans
les communes genevoises, de permanences d’informations pour les primo-arrivants serait une
idée intéressante. D’ailleurs, le Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel
a ouvert un centre de contact et d’information en différente langues. Ce lieu propose : « des
consultations et des informations sociales auxquelles toute personne et les migrants en
particulier peuvent s'adresser »170. Pour sa part, le Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme (BCI) du canton de Vaud a créé des « Permanences
Accueil-Info » qui visent à : « Offrir la possibilité aux primo arrivant-e-s d’avoir des
entretiens personnalisés, garantir la diffusion et la compréhension des informations utiles
(recours à des interprètes), informer et orienter les nouveaux arrivant-e-s allophones sur les
cours de français, les projets d’intégration sociale et sur les démarches liées à l'intégration.
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[…] pour réaliser les activités de leur vie quotidienne et leur permettre ainsi une meilleure
insertion et autonomie dans leur nouvel environnement. »171 La Direction de la santé et des
affaires sociales du canton de Fribourg a également mandaté, en 2008, une « étude évaluative
et projective pour la mise en place d’un « guichet social» dans le canton de Fribourg » dont
une des recommandations est la mise en place d’: « un guichet généraliste d’information et
d’orientation destiné à la population, intervenant en amont de toute prise en charge par les
institutions existantes, ayant pour double objectif de permettre la meilleure adéquation
possible entre les besoins de la population et les réponses existantes dans le dispositif
d’action sociale du canton et de prévenir la détérioration des situations sociales. »172
Enfin, les parrainages entres migrants, ou entre Suisses et migrants, pourraient constituer un
moyen intéressant de transmission d’informations, « d’entre connaissance » et d’ouverture à
l’Autre. Les migrants auraient ainsi des personnes de référence à qui s’adresser s’ils ont des
questions ou un besoin d’aide et les parrains seraient amenés à transmettre leur expérience,
leurs connaissances et à mieux saisir les difficultés que peuvent rencontrer les migrants au
quotidien. Ces parrainages pourraient se développer dans les écoles (entre parents mais aussi
entre enfants), au travail (entre collègues), entre voisins, etc.

Cours de français
Manque de cours
Malgré les nombreux cours de français qui existent sur le canton, l’offre n’est pas suffisante,
et, il arrive que les personnes souhaitant en suivre se retrouvent sur des listes d’attente,
comme l’explique un responsable du Service de la cohésion sociale de Vernier: « La langue
est un des premiers vecteurs de l’intégration et il est évident qu’il faudrait encore créer
davantage de cours de français pour répondre aux nombreuses demandes des habitants de la
commune ». En effet, un animateur de la MQ des Libellules, où l’UPA donne des cours de
français aux femmes migrantes, certifie qu’il y a une liste d’attente et qu’ils doivent renvoyer
certaines femmes vers d’autres cours, tout comme Camarada d’ailleurs : « Sur 1000 femmes
qui se présentent à l’accueil par année, il y en a au moins 200 qu’on renvoie à d’autres
associations ». Ce manque de cours, dans certains quartiers, peut décourager les migrants à en
prendre, soit parce qu’ils doivent attendre qu’une place se libère, soit parce qu’ils doivent se
déplacer dans un quartier/un lieu qu’ils ne connaissent pas. Pour remédier à cette situation, les
communes et le canton devraient soutenir la mise en place de cours de français (plusieurs
cours si la population migrante du quartier est importante) pour divers public (femmes
migrantes, Seniors, tout publics, analphabètes, etc.) dans tous les centres de loisirs, MQ et
écoles (primaires, cycles) afin que les migrants puissent suivre ces cours à proximité de leur
domicile. De plus, les lieux tels que le Cefam, Camarada ou la MQ des Libellules pourraient
être plus nombreux dans le canton car ils répondent à une forte demande. D’ailleurs,
Camarada a ouvert des cours à Chêne-Bourg et à Carouge, mais il y a encore une forte
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demande sur la rive gauche comme le mentionne la directrice de Camarada, en particulier aux
Acacias, à la Jonction, à Bernex et à Onex. Il manque également des cours d’alphabétisation
qui n’existent pas dans certaines communes, telles qu’Onex, Carouge ou Lancy. La mise en
place de ce cours nécessite un important engagement de la part de tous les acteurs concernés,
notamment les communes.
Aux listes d’attente s’ajoute le fait que, pour certains cours, comme ceux donnés par l’UOG,
les inscriptions se font en début de semestre et non pas à n’importe quel moment de l’année.
Certaines personnes doivent donc attendre parfois plusieurs mois avant de pouvoir s’inscrire à
un nouveau cours et il arrive, durant ce laps de temps, qu’elles se découragent ou s’isolent
davantage comme l’explique le directeur du CSP : « Pour l’apprentissage de la langue, plus
c’est fait précocement, meilleures sont les chances d’avoir de bons résultats d’apprentissage
du français, mais aussi de l’intégration en général ». Les inscriptions aux cours de français
pourraient donc être plus souples et permettre ainsi aux personnes souhaitant les suivre de
commencer à n’importe quel moment de l’année ou du moins à plusieurs moments au cours
d’un même semestre.
Ajuster les cours intensifs
Les cours de français donnés par le Cefam, Camarada ou l’UPA sont une première étape dans
l’apprentissage de la langue. Ces cours permettent, aux personnes qui les suivent, d’acquérir
des bases en français et de pouvoir se débrouiller dans les actions du quotidien (à la Poste,
dans les magasins, au restaurant, etc.). En revanche, si les élèves souhaitent perfectionner leur
français oral ou écrit, ils devront prendre des cours intensifs donnés par des organismes plus
adaptés tels que l’Ifage ou l’Ecole Club Migros. Cependant, la plupart de ces seconds types de
cours de français coûtent cher et ne sont pas toujours accessibles financièrement pour les
migrants dont très peu connaissent l’existence du CAF. Selon la directrice du Cefam : « Il
faudrait qu’il y ait des cours de langue intensifs accessibles financièrement et de manière
systématique en complément d’endroits tel que le Cefam. Ces cours seraient une deuxième
étape». Comme l’explique également un employé à Caritas : « il n’y a rien de mieux qu’une
vraie école. On les envoie à l’Ifage, l’UOG, l’ELFI, Migros, etc. Mais pas dans les petites
associations, car les cours ne sont pas assez intensifs ni structurés et les personnes ne parlent
jamais bien le français. » De plus, les cours de français écrit ne sont pas nombreux et
certaines personnes qui maitrisent bien le français orale, mais qui souhaiteraient améliorer
leur écrit ne trouvent pas de cours répondant à leur demande. Il est donc important que les
communes et le canton soutiennent les centres tels que le Cefam, Camarada, tout comme les
cours intensifs de français donnés par d’autres structures qui pourraient avoir lieu dans les
MQ ou les écoles des différents quartiers du canton, et donc à proximité des habitants.
Davantage d’espaces pour accueillir les enfants en bas âge
Pour que les parents, en particulier les mères de famille, puissent suivre les cours de français,
il est important qu’il y ait des structures d’accueil pour les enfants en bas âge pendant la durée
du cours. Certains cours offrent cette possibilité, mais ce n’est pas encore une généralité
partout.
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Sensibiliser les employeurs
La secrétaire de direction de l’UOG mentionne que son association donne des cours de
français : « en entreprise dans différentes branches professionnelles, destinés au personnel
non-francophone ». Cependant, la plupart des employeurs n’y ont pas recours et n’incitent pas
non plus le personnel maitrisant mal le français à prendre ces cours, malgré l’existence du
CAF qui peut financer ces leçons. Le canton et les communes pourraient davantage informer
les entreprises et les institutions publiques de l’existence des cours de français en entreprise,
ainsi que de l’existence du CAF et encourager les employeurs à distribuer la brochure « Cours
de français pour adultes migrant-e-s dans le canton de Genève » à leur personnel nonfrancophone. Ce document pourrait également être distribué de façon systématique par les
associations travaillant avec les migrants, les différentes écoles du canton, les Services et
assistants sociaux, les centres d’action sociale (CAS) ainsi que les maisons de quartier. Les
communes pourraient aussi lister sur leur site internet les cours de français qui existent sur
leur territoire et envoyer cette liste de cours à leurs habitants migrants.
Apprendre le français durant les heures de travail
En Suède, dès 1973 : « tout immigrant présentant un besoin d’enseignement avait droit à 240
heures de congé et au salaire qu’il ou elle aurait perçu au cours de cette période pour un
horaire normal de travail. Normalement, les cours devaient avoir lieu pendant les heures de
travail ordinaires. Ils étaient confiés à des associations d’enseignement aux adultes agréées
par l’Etat, et non aux employeurs, et étaient financés par des subventions publiques »173.
Cependant, en 1986, la Suède abroge cette loi et les employeurs ne sont plus obligés de
financer des cours de langues à leurs employés immigrés174. L’idée d’octroyer un certain
nombre d’heures de congé pour apprendre le français durant les horaires de travail est
néanmoins très intéressante. Ainsi, les entreprises participent à l’intégration de leurs employés
et les migrants n’ont pas besoin de trouver du temps après le travail pour prendre des cours.
Ceux-ci sont au contraire considérés comme de la formation continue liée à leur activité
rémunérée.
Et les hommes ?
On constate qu’il y a une offre de cours réservée aux femmes migrantes car les hommes
s’intègrent, à priori, mieux grâce à leur travail et apprennent ainsi le français par ce biais-là.
Cependant, certains hommes ne travaillent pas et sont, de ce fait, tout autant isolés que les
femmes, et d’autres travaillent dans un milieu où ils fréquentent uniquement des migrants, (la
construction par exemple). Ainsi, ces hommes migrants – comme de nombreuses migrantes apprennent parfois le français sur le tas, en travaillant, mais sans acquérir de réelles bases
grammaticales, orthographiques ou verbales. Ils peuvent donc être aussi empruntés que les
femmes dans leurs démarches administratives (écrire une lettre, remplir sa déclaration
d’impôt), dans leurs relations avec leurs voisins, pour suivre la scolarité de leurs enfants, etc.
Il faudrait donc songer à ne pas oublier les hommes en créant des cours mixtes ou
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spécifiquement pour eux, afin qu’ils apprennent ou complètent leur apprentissage du français.
Ici aussi, les cours de français donnés durant les horaires de travail seraient une bonne
solution pour que ces hommes apprennent le français, malgré leur emploi du temps chargé.
Lieux pour pratiquer le français
A Genève, il manque également des lieux pour pratiquer le français, comme le souligne la
responsable du Cefam: « Il est important de mettre la langue en pratique et de développer des
occasions de contact avec la population locale». Selon la directrice de Camarada, après avoir
suivis des cours de français durant quelques mois/années, certaines personnes maîtrisent la
langue et peuvent arrêter les cours, mais elles risquent de perdre leurs acquis si : « il n’y a pas
de relève, de suite, de lieux pour pratiquer le français et continuer leur évolution ». En effet,
certaines personnes arrêtent de pratiquer la langue et oublient rapidement ce qu’elles ont
appris. Il est donc important qu’il y ait des espaces pour converser, pour exercer le français
appris, que cela soit entre migrants ou avec la population locale. Par exemple, la MQ des
Eaux-Vives a mis en place le French Café où les migrants du quartier se rencontrent pour
discuter en présence d’un(e) bénévol(e) qui anime l’atelier. La MQ des Pâquis a mis en place
un atelier de couture pour que les mères du quartier, qui suivaient les cours de français à
l’école des « mamans », puissent, une fois les cours arrêtés, continuer à se voir et pratiquer le
français autour d’une activité. Aux Avanchets, un groupe de femmes se réunit et organise des
activités communes pour améliorer leur français. La responsable du Service jeunesse et
action communautaire d’Onex explique que la commune hésite aussi à ouvrir un cours de
français supplémentaire qui serait axé sur la culture générale, la citoyenneté, l’intégration et
destiné aux personnes maitrisant déjà bien le français afin de: « Pratiquer la langue et
apprendre la culture suisse, genevoise. […] Un cours sur l’éducation civique, sur comment
fonctionne l’école, les assurances sociales, l’insertion professionnelle, les coutumes, l’histoire
de Genève, de la Suisse, etc. En plus, cela prolongerait l’effet groupe car les gens vont au
cours pour se voir et parler.» Des ateliers pour pratiquer la langue et des moments de
rencontres pourraient être mis en place par les associations, les MQ ou les communes afin que
les migrants qui ont suivi les cours de français continuent à pratiquer la langue et à entretenir
les liens qui ont été créés durant les cours. Des tandems linguistiques pourraient également se
mettre en place dans les communes et les MQ. Une personne souhaitant perfectionner son
français pourrait faire équipe avec quelqu’un désirant apprendre sa langue maternelle. Ainsi,
les deux parties seraient enrichies et des créeraient des liens entre elles susceptibles de
déboucher sur une extension de leurs réseaux propres de sociabilité.
Mieux évaluer le niveau des élèves et leurs besoins
Pour qu’une personne progresse et se sente à l’aise dans un cours, il est important qu’elle soit
bien orientée en fonction de ses besoins, ce qui n’est pas toujours le cas. Il arrive que des
analphabètes n’étant jamais allés à l’école soient envoyés dans un cours de français débutant,
ce qui peut les déstabiliser et les décourager à apprendre la langue. Comme l’explique une
collaboratrice au secteur réfugiés du CSP : « Il faudrait qu’on puisse évaluer correctement la
situation de la personne par rapport à son parcours scolaire, ses connaissances en français,
etc., pour l’orienter vers un cours utile ». Les assistants sociaux, les Services sociaux
communaux et les associations doivent investir du temps afin d’orienter au mieux les migrants
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vers le cours et la structure les plus adaptés. De plus, la plupart des cours de français donnés
par des associations ne délivrent aucun certificat reconnu, ce qui pose des problèmes en
termes de reconnaissance. Cependant, l’OFPC a mis en place le projet Interreg qui vise
à : « améliorer la visibilité de l'offre de formation de base à Genève ; renforcer la
coordination institutionnelle ; créer un dispositif pour informer les personnes, les situer par
rapport à leurs acquis et leurs besoins en formation, aider la recherche de financement et les
accompagner tout au long de leur parcours et permettre la certification des acquis dans le
domaine de la formation de base. »175 Les associations actives dans la formation de base –
Camarada, Association Lire et Ecrire, OSEO Genève, UOG, Réalise (entreprise d’insertion),
Université populaire du Canton de Genève et Voie-F – ont été mandatées pour participer à ce
projet de modularisation en collaboration avec des organismes travaillant pour la formation
sur le territoire français de la région Rhône-Alpes176. Ce projet permettra une meilleure
collaboration entre les institutions et les migrants seront, de ce fait, mieux orientés.
Exigences vis-à-vis des bénévoles toujours plus importantes
La Confédération, le canton de Genève et les communes souhaitent que les migrants
apprennent le français (pour la Suisse romande) dès leur arrivée et parviennent à maîtriser
cette langue au plus vite. Cependant, certains cours de français - Camarada, Cefam, UOG,
UPA, etc. – sont donnés par des bénévoles qui doivent remplir de plus en plus de critères.
Comme l’explique la directrice du centre : « Les bénévoles qui feraient un total de 800'000
CHF s’ils étaient payés risquent de poser problème à moyen terme, car les exigences en
certification et les exigences par rapport aux subventions fédérales/cantonales sont toujours
plus fortes. C’est donc toujours plus difficile de travailler avec des bénévoles prêtes à
répondre à ces exigences ». De ce fait, il existe une contradiction entre ce que l’Etat demande
aux migrants et aux associations qui donnent des cours de français et ce qu’il investit pour que
les cours puissent avoir lieu (salaires des professeurs, lieux, matériel, etc.). Pour que les
associations ne se trouvent pas en pénurie de bénévoles, en raison de la hausse progressive
des exigences requises, la Confédération, le canton et les communes genevoises devraient
subventionner les salaires de certains formateurs, et par ailleurs ne pas pénaliser les
associations ayant recours à des bénévoles qui ont suivi une formation attestée.

Interprétariat communautaire
Le coût de l’interprétariat communautaire
Selon Appartenances et le CSP, il n’y a pas assez de fonds octroyés à l’interprétariat dans le
domaine de la santé. De ce fait, certains migrants allophones sont exclus du système de soins.
Appartenances, qui a recours aux interprètes communautaires de la CRG pour certaines
consultations et pour le projet « Enceinte à Genève », explique que les assurances ne
remboursent pas les frais d’interprétariat, contrairement aux prestations de l’association qui
elles sont remboursées. Jusqu’en 2007, Appartenances réussissait à offrir un interprète à tout
patient non-francophone car les fonds reçus pour l’interprétariat venaient de sources plus
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diverses (Confédération, HUG, canton, etc.) et les montants étaient plus importants
qu’aujourd’hui. Actuellement, selon l’association, le BIE ne finance qu’une partie des frais
d’interprétariat, ceux pour les détenteurs des permis F et B réfugiés, grâce à l’argent alloué
par la Confédération pour ces permis, mais il reste de nombreux migrants allophones qui ne
peuvent pas être pris en charge car les moyens financiers des associations ne sont pas
suffisants. Comme l’explique un psychiatre à Appartenances, les migrants sont obligés
d’apprendre le français avant d’être traités psychologiquement pour limiter les coûts liés à
l’interprétariat: « On ne prend quasiment plus les personnes qui ont besoin d’un interprète
par faute de moyens financiers ». L’association ne peut pas répondre aux nombreuses
demandes et, de ce fait, ne peut pas remplir complètement sa mission : « Dans la Constitution
suisse comme pour les droits de l’homme, l’égalité de l’accès aux soins est primordiale.
Donc, depuis quatre ans, nous sommes en pénurie de fonds. On ne remplit absolument pas
notre mission si on prend que les francophones car nous laissons de côté une population
précaire qui a réellement besoin de ces soins. Il n’y a pas de démarche d’intégration
ultérieure possible si les personnes sont malades et n’ont même pas pu prendre des cours des
français car elles sont trop mal ». L’interprétariat communautaire est important pour les
personnes étrangères âgées résidant depuis longtemps en Suisse, mais n’ayant pas pu
bénéficier de moyen d’apprentissage de la langue locale. C’est également le cas pour les
étrangers illettrés qui ne sont jamais allés à l’école. L’illettrisme, rendant d’ailleurs très
difficile l’apprentissage d’une nouvelle langue, il faudrait renforcer son éradication. De
surcroit, l’apprentissage d’une langue prend du temps, il faut donc compenser par des
interprètes les moments durant lesquels les migrants ne sont pas encore aptes à s’exprimer et à
comprendre ce qu’on leur explique.177. Pour tenter de sensibiliser les politiques à ce sujet, un
psychiatre à Appartenances explique: « Notre administratrice qui est aussi conseillère
municipale, a pour mandat de faire du lobbying auprès des politiciens sur les questions
comme l’interprétariat communautaire. Elle fait des recherches de fonds pour nous, mais
l’enthousiasme en face est assez faible ». De plus, l’association a fait des demandes : « au
Canton, à la Ville, à des fondations et cette année on a eu 52 réponses négatives car c’est
considéré comme des frais de fonctionnement. Il y a des fois eu des subventions ponctuelles
mais jamais pérennes ». Face à ce manque de moyens financiers et étant donné que
l’interprétariat communautaire constitue un point fort des programmes d’intégration de la
Confédération, les autorités politiques suisses devraient se mobiliser afin de rembourser les
frais d’interprétariat des associations qui travaillent, en particulier dans les domaines de la
santé et de la scolarité, avec des migrants allophones. Investir dans l’interprétariat
communautaire permettrait une meilleure prise en charge médicale des migrants, une plus
grande confiance entre les migrants et les institutions suisses, un investissement plus
important des parents allophones dans la scolarité de leurs enfants et une plus grande égalité
de traitement entre Suisses et migrants.
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L’interprétariat : plus qu’une traduction simultanée
En 2007-2008, ICVolontaires a effectué une étude de terrain afin : « d’esquisser un portrait
de la situation d’interprétariat communautaire et de l’accompagnement linguistique des
migrants à Genève »178. Les résultats montrent que des Services d’interprétation existent dans
le domaine de la santé et de l’école mais que : « les bénéficiaires ne se sentent pas toujours
soutenus en cas de nécessité. Certains parents sont réticents à aborder l’école, par timidité ou
par manque de compréhension de leur rôle dans le cadre de la scolarisation de leurs enfants.
De leur côté, les enseignants ne sont pas forcément ouverts à une situation de trialogue et
sont partisans du "on se débrouille" »179. Selon l’association cette situation est aussi due aux
interprètes qui traduisent souvent sans tenir compte du contexte et de la médiation. C’est
pourquoi, il est important, aux yeux des responsables d’associations, que les interprètes et
médiateurs interculturels émanent de la même origine que la personne allophone. Les
responsables d’association partent ainsi du postulat que l’interprétation est meilleure lorsque
l’interprète maîtrise intimement la langue et les codes culturels qui lui sont associés. De plus,
il faut faire attention avec les « on se débrouille » (par exemple des connaissances) L’appel à
des non professionnels ne garantit absolument pas la qualité de la traduction et la posture du
traducteur. En effet, les interprètes formés apprennent aussi à se positionner dans le triangle
formé par le professionnel du social, le migrant et lui-même ; ils sont par exemple formés à
garder une posture spécifique à leur travail sans se rapprocher ni du migrant (un compatriote),
ni du professionnel (celui qui est dans une position de force). Le recours à des interprètes
bien formés constitue ainsi un atout majeur dans l’aide aux migrants.
La traduction de documents écrits
Certaines associations aident les migrants pour la traduction de documents écrits même si,
souvent, cela ne relève pas de leur mission. . Par exemple, un psychiatre à Appartenances
explique que les patients viennent souvent au rendez-vous avec de nombreuses lettres reçues
chez eux, qu’ils ne comprennent pas. Il serait donc utile que les communes offrent aux
migrants non-francophones une possibilité d’aide, en partenariat avec des interprètes
communautaires, à la traduction de documents écrits.
L’interprétariat et le rôle des parents dans la scolarité des enfants
A Lausanne, l’école primaire d’Entre-Bois fait appel, de façon systématique : « à des
interprètes communautaires dès la première rencontre avec les parents en début d’année »180.
Ainsi, les parents sont tout de suite mis en confiance et n’ont pas besoin d’entreprendre euxmêmes des démarches, souvent compliquées et pouvant être dévalorisantes, pour trouver un
interprète. A Genève, un même système pourrait être mis en place lors des premières réunions
avec les parents d’élèves, les interprètes deviendraient donc des personnes de référence durant
la scolarité des enfants.
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Quand les enfants deviennent des interprètes malgré eux
Enfin, les HUG expliquent aussi que les enfants s’intègrent, en général, plus rapidement que
leurs parents dans le pays d’accueil grâce, notamment, à l’école : « Cette différence peut
conduire à une inversion des rôles intra familiaux, les enfants étant mis à contribution pour
traduire et expliquer le fonctionnement de la société du pays d’accueil au reste de la
famille »181. Les professionnels doivent donc veiller à ne pas utiliser les enfants comme
interprètes pour leurs parents lorsque la situation porte à conséquence (problèmes familiaux,
financiers, de santé, etc.). Heureusement, ces dernières décennies : «l’interprétariat
communautaire s’est professionnalisé en Suisse. L’association faîtière dans ce domaine,
INTERPRET, certifie ce métier sur mandat de l’OFSP et assure ainsi un contrôle de la
qualité. Actuellement, 509 interprètes communautaires sont certifié(e)s, proposant au total
plus de 50 langues. L’association INTERPRET part du principe que l’interprétariat
communautaire contribue à la préservation des droits des patients et l’amélioration de
l’observance thérapeutique »182. Il est important que les autorités genevoises et suisses
soutiennent la professionnalisation de l’interprétariat communautaire et offrent des formations
reconnues aux personnes qui souhaitent s’investir et devenir interprètes.

Formation et emploi
Les obstacles rencontrés par les migrants
Comme le souligne l’OCDE dans son rapport sur l’intégration, publié en 2012 : «Avec
environ 27% de la population en âge de travailler né à l’étranger, la Suisse compte – avec
l’Australie et le Luxembourg – l’une des plus fortes proportions d’immigrés, en termes
relatifs, au sein de l’OCDE»183. Même si la Suisse a un des taux d’emploi de migrants les plus
élevé des pays de l’OCDE, les migrants rencontrent malgré tout, davantage d’obstacles que
les Suisses dans leur insertion professionnelle. En effet : « En plus de la méconnaissance de la
langue locale, d’autres obstacles expliquent une déqualification importante parmi les
migrants : le manque de connaissances quant au marché de l’emploi, les difficultés à faire
reconnaître compétences et diplômes, l’absence d’un réseau professionnel et le manque
d’expérience professionnelle en Suisse. Si l’on considère qu’une intégration réussie va de
pair avec une participation aux différents niveaux de la société, le travail représente sans
aucun doute un facteur d’intégration essentiel »184. C’est pourquoi, il est important que les
institutions publiques genevoises s’investissent davantage pour la formation et l’insertion
professionnelle des migrants car : « Des travailleurs bien intégrés sont plus motivés, plus
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épanouis, donc plus productifs, moins souvent malades ou absents. Il en résulte un climat de
travail supérieur, une meilleure productivité et une diminution des coûts »185.
Des mesures pour les hommes
Le "Guide pratique pour les femmes migrantes en recherche d'emploi" pourrait être davantage
distribué et envoyé aux domiciles de toutes les nouvelles arrivantes afin de toucher le plus de
femmes possibles. D’autres versions de ce document, pour les hommes et pour les jeunes,
pourraient également voir le jour car, même si les femmes rencontrent souvent plus de
difficultés sur le marché du travail que les hommes et les jeunes migrants, ceux-ci font
également face à de nombreux obstacles.
En termes de formation et d’emploi tout comme pour les cours de français, il existe des
mesures spécifiques pour les femmes, mais il n’y en aucune s’adressant uniquement aux
hommes, qui peuvent aussi peiner à s’insérer sur le marché du travail notamment dans les
emplois liés à la sphère domestique (garde-d’enfants, ménage, service dans la restauration,
etc.).
Développer le programme MEM
Si les résultats du projet pilote de parrainage MEM sont probants, ce programme mériterait de
se développer également pour les migrants peu ou pas qualifiés. Les institutions genevoises
pourraient inciter d’anciens migrants ou des Suisses à se porter volontaires pour soutenir, dès
leur arrivée, les migrants qui n’ont pas de contrat de travail. Ainsi, ces derniers bénéficieraient
de l’expérience et des connaissances du réseau professionnel genevois de leur mentor pour
trouver un emploi ou une formation qui leur conviennent. De plus, au sein des entreprises ou
des Services publics d’anciens migrants bien intégrés ou des Suisses pourraient parrainer les
nouveaux collaborateurs migrants, afin de leur expliquer le fonctionnement de
l’entreprise/Service public, leurs tâches et devenir leur personne de référence en cas de
questions/problèmes.
Renforcer la validation des acquis
Dans un document de travail de l’OCDE sur les affaires sociales, l’emploi et les migrations,
publié en 2012, l’OCDE recommande à la Suisse de : « mettre en place des formations
passerelles et d’autres programmes de soutien pour aider les immigrés possédant des
diplômes acquis à l’étranger à accéder à des emplois plus qualifiés »186. En effet, d’après des
associations travaillant avec les migrants - CCSI, CSP, Appartenances, etc. - il y a un manque
de structures permettant de valider les acquis des personnes (diplôme et expérience acquise
dans leur pays d’origine) issues de l’immigration. L’OCDE confirme en mentionnant que :
« L’évaluation et la reconnaissance des diplômes étrangers semblent être un des points
faibles du système suisse. Bien que les frais en jeu soient faibles et le processus assez rapide,
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le système manque de transparence et n’est pas très bien connu même chez les prestataires de
Services d’intégration. En outre, pour un certain nombre de professions, il est actuellement
impossible d’obtenir une évaluation et une reconnaissance des qualifications et de
l’expérience de travail acquises à l’étranger, et ce sont là des lacunes du système qu’il
faudrait combler »187. Selon un employé à Caritas, le problème n’est pas uniquement le
manque de lieux pour faire valider ses acquis, mais également les accords entre pays qui sont
rares et changent selon les périodes : « Par exemple, les normes de Bologne ont fermé l’Ecole
Sociale pour de nombreuses personnes, les critères d’entrée sont devenus plus exigeants. On
se rend compte aussi que pour certaines spécialités, on ne sait pas pourquoi ni comment ça se
décide, selon le pays, il ne faut plus ce diplôme mais un autre. C’est très aléatoire. Il y a des
gens qui se préparent pour entrer dans une Ecole et l’année où ils veulent entrer la norme
change et ce n’est plus possible ». Comme l’explique également une coordinatrice au CCSI :
« En général, les gens extra-UE doivent recommencer une formation (mais pas possible pour
les sans-papiers) » ce qui n’est pas toujours évident et entraine souvent une déqualification au
niveau professionnel. Il est donc important que l’Etat et les communes s’investissent
davantage pour la reconnaissance des diplômes et des compétences acquis à l’étranger en
sensibilisant les migrants et les employeurs aux possibilités existantes et en mettant en place
des structures d’aide à la reconnaissance et des formations passerelles. Le canton pourrait
également centraliser les informations concernant la validation des acquis : liste des structures
apportant de l’aide dans cette démarche, liste des diplômes qui sont reconnus selon le corps de
métier ou la profession, les étapes à suivre, les formations complémentaires existantes, etc. Le
recours à des formes de validation des acquis de l’expérience devrait aussi davantage être
encouragé.
Mesures d’intégration pour les personnes qui ne s’intègrent pas sur le marché du travail
Selon une employée du secteur réfugiés du CSP, certains migrants ne pourront jamais
s’intégrer sur le marché du travail, car ils sont trop âgés ou trop traumatisés par leur parcours
migratoire. De ce fait, elle explique que de nombreuses activités pourraient être développées
pour permettre à ces personnes : « de trouver une place, d’avoir une utilité sociale, d’aller
mieux et donc de coûter moins cher en termes de santé. » A Bâle, le Service d’Aide sociale a
lancé un projet à l’intention des personnes qui ne peuvent pas être intégrées sur le marché du
travail : « C’est le projet pilote d’’aides urbains’ (Stadthelfer) qui consiste à proposer aux
bénéficiaires de l’aide sociale des places de travail bénévole dans des organisations d’utilité
publique de la région bâloise. Les aides urbains ont un potentiel et font partie intégrante de
notre société. L’Aide sociale veut valoriser ces compétences et en faire profiter la collectivité.
Le but est de permettre aux participants de retrouver un rôle dans la société, de se sentir
encore utiles et de se réintégrer dans un réseau social. Ils devraient ainsi retrouver ou
renforcer leur estime de soi. »188 Un projet semblable pourrait être mis en place à Genève,
tout en étant bien conscient de ses limites (s’il ne s’agit pas à proprement parler de bénévolat
mais d’obligation de bénévolat comme le contrat d’action sociale l’exige à l’Hospice général,
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les aides en question pourraient travailler sans l’enthousiasme requis). Enfin, il faut noter que
les associations n’ont pas toujours envie de recourir à des bénévoles qu’ils estiment souvent
insuffisamment formés.
Miser sur la formation
La plupart des mesures mises en place par les institutions genevoises visent la
« resocialisation »189 et la réinsertion, ainsi que l’intégration professionnelle (stages, semestres
de motivation, etc.) des personnes aidées. Or, elles sont très souvent insuffisamment
qualifiées (ou insuffisamment payées, voir les « working poor ») et il s’agit donc surtout de
les former pour qu’elles accèdent à des emplois qualifiés. L’intégration professionnelle
devrait être pensée pour les migrants non Suisses comme pour les Suisses non migrants sur le
long terme. Il est cependant difficile pour les migrants adultes de commencer un CFC. Tout
d’abord, selon un employé à Caritas : « il faut trouver un employeur et plus on est âgé, plus
c’est difficile et ça n’est pas l’Etat qui donne l’exemple, car à la Poste au-dessus de 20 ans
vous ne rentrez plus ». Ensuite, les entreprises dans le domaine de la construction sont
souvent quelque peu sélectives, notamment sur le plan des appartenances et des
nationalités : « il y a que des Italiens, que des Portugais, etc. donc ce n’est pas facile quand
on vient d’un autre pays d’être engagé. […] L’expérience apprend que l’employeur prend
celui qui lui ressemble. Les gens ont des aprioris, des images et du mal à accepter les autres.
L’employeur veut que son entreprise tourne, donc il ne va pas y mettre quelqu’un qui va être
sujet à débat, à moqueries, etc.». De plus, les migrants ne savent pas toujours comment s’y
prendre pour chercher et trouver un emploi car : « dans leur pays d’origine, les personnes
trouvent du travail grâce à leurs connections, pistons. […] Même pour un étranger qui a fait
une formation ici, c’est des fois pas facile de trouver du travail car il n’a pas de réseau (pas
fait l’école ici, peu de liens, etc.) ». Les personnes de même origine essaient donc de
s’entraider dans la recherche d’emploi ce qui prétérite les personnes originaires de pays
comptant moins de réseaux et de connexions.
Un système de bourses qui financerait les formations
Un coordinateur de Caritas explique aussi que le prix des formations pose des problèmes, car
il est souvent trop élevé : « La formation pour adultes devrait être revue pour que les
personnes qui souhaitent faire un CFC puissent toucher une bourse pour avoir un salaire
correct. Cela devrait aussi exister pour les formations de haut niveau ». Régulièrement, les
habitants ayant une famille ou des moyens financiers limités ne peuvent pas quitter leur
emploi, souvent précaire, et commencer une formation, car ils ont besoin de ce salaire pour
vivre ou n’ont pas les ressources pour payer une garde d’enfants. Un système de bourses
devrait donc exister, accompagné d’une augmentation des CAF.
L’éducation préscolaire
Selon l’OCDE, en Suisse, l’éducation préscolaire est sous-développée : «La fourniture plus
large et mieux ciblée d’une éducation préscolaire à ces âges ainsi que des mesures précoces
de soutien linguistique sembleraient présenter des avantages importants. N’en bénéficieraient
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pas seulement les enfants d’immigrés eux-mêmes mais aussi leurs mères, pour lesquelles le
lien entre l’emploi et le fait d’avoir des enfants est beaucoup plus fort que pour les mères
autochtones »190.
Manque de collaboration entre les institutions
La collaboration entre les institutions travaillant pour l’insertion professionnelle est déjà
importante mais mériterait néanmoins d’être encore plus intense. Selon un rapport de la
Commission externe d’évaluation des politiques publiques (CEPP), ces structures ont de la
peine à coordonner leur travail, malgré la plate-forme EQIP créée en 2008 pour remédier à ce
manque de travail en équipe : « ce dispositif, appelé EQIP (Encouragement à la qualification
et l’insertion professionnelle), n’a pas atteint ses objectifs selon le rapport. En cause
notamment: les institutions partenaires n’ont pas joué le jeu. Celles-ci ont mal ou pas déclaré
le nombre de jeunes qu’elles prenaient en charge, rendant ainsi impossible de déterminer
avec précision le nombre de jeunes en rupture suivis par les institutions. De plus, le principe
d’action commune, l’un des buts de l’EQIP, n’a pas été concrétisé. Les intérêts sectoriels des
institutions ont empêché la pratique de réseau et la mise en œuvre d’interventions communes.
Enfin, il faut relever l’existence de tensions entre les Services communaux et cantonaux
déclenchées par une répartition imprécise des compétences et tâches de chacun.»191. Il est
donc important que les tâches entre les institutions soient mieux réparties et que ces dernières
s’investissent afin de mettre en œuvre des projets communs comme il semble que cela soit le
cas à Meyrin avec le réseau Eqip@M. Par ailleurs, ce manque de coordination entre les
institutions entraine des lacunes dans le suivi des jeunes en rupture sur le long terme. Il n’y a
pas de continuité dans le suivi, car les institutions n’échangent souvent pas assez
d’informations et ne collaborent pas assez entre elles. Dans ces institutions, il pourrait y avoir
une personne de référence, spécialiste dans l’insertion professionnelle, qui suivrait le jeune
depuis son arrivée jusqu’à sa réinsertion et qui communiquerait, de ce fait, avec les autres
institutions.
Collaborer davantage avec les travailleurs sociaux
Des structures, telles que la Caf’itinérante et le BUPP, mises en place par des travailleurs
sociaux, qui vont à la rencontre des jeunes, devraient se développer dans les différentes
communes genevoises afin que les jeunes en rupture sociale et scolaire soient informés,
sensibilisés et orientés.
Les travailleurs sociaux des MQ ont un lien de confiance avec les jeunes et connaissent leur
parcours scolaires et/ou professionnels. Il serait donc intéressant qu’un professionnel de
l’insertion vienne, par exemple une fois par semaine, dans les MQ afin de répondre aux
questions des jeunes, de les informer sur les formations existantes, de les orienter et de
convenir d’un rendez-vous si besoin est.
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La présence de TSHM dans les écoles primaires en REP, tel que c’est le cas aux Libellules, ou
dans les cycles d’orientation, peut aider à réduire la violence et les conflits, faciliter la mise en
place d’animations et d’activités favorisant les échanges entre les enfants mais également de
repérer les besoins des élèves et des parents en matière d’intégration. Les TSHM peuvent
aussi faire le lien entre l’école, les parents et les institutions de la commune (MQ, centres
sportifs, associations, Services communaux, etc.).
Favoriser les stages
Les communes et l’Etat pourraient collaborer davantage avec les entreprises privées et les
associations, afin que les jeunes en rupture social et scolaire puissent faire des stages dans des
domaines divers. Ainsi, ils pourraient se faire une meilleur idée de ce qu’ils souhaitent faire
professionnellement, acquerraient de l’expérience et seraient confrontés aux exigences du
monde du travail (ponctualité, respect des règles, conscience professionnelle, etc.). La
directrice de la MQ des Pâquis, souhaite faire davantage pour l’insertion professionnelle des
jeunes: « Le projet VIA (stages et suivi sur le terrain,) n’a que dix places pour toute la Ville
de Genève, ce qui est trop peu. J’aimerais développer, dans ce projet pour les jeunes adultes,
une plus grande collaboration avec les entreprises du quartier. Faire un recensement des
entreprises, rencontrer les personnes, les sensibiliser à cette question et voir comment on
pourrait favoriser l’engagement des jeunes du quartier. Il faudrait aussi offrir un meilleur
encadrement durant l’apprentissage ou les stages des jeunes, pour éviter qu’ils quittent leur
travail quand ils ont un problème mais ne savent pas à qui en parler (ce qui arrive souvent).
Les stages sont aussi très importants pour que le jeune sache ce qu’il veut faire (beaucoup de
jeunes commencent un apprentissage et arrêtent très vite car ils n’aiment pas). Donc il faut
développer les possibilités de stages.» Mise à part la collaboration avec des entreprises
privées pour la réinsertion des jeunes en rupture, les communes, l’Etat et les associations
pourraient davantage sensibiliser et encourager les organisations patronales et les entreprises à
offrir des formations complémentaires ou passerelles à leurs employés, à inciter à la
validation des acquis de l’expérience, etc.
Les discriminations
Enfin, il apparait, comme l’explique Rosita Fibbi que la discrimination est un phénomène qui
existe en Suisse : « il concerne avant tout les jeunes originaires de pays
extracommunautaires, en dépit de leur scolarisation réussie en Suisse. […] l’inégalité de
traitement subie par les jeunes hommes, pourtant qualifiés, issus des migrations provenant de
pays hors Union européenne, est flagrante. Dès lors, la position marginalisée des jeunes
d’origine immigrée sur le marché du travail ne peut être attribuée uniquement aux difficultés
scolaires ou aux faibles connaissances linguistiques ; elle résulte, en partie, des pratiques
discriminatoires au moment de l’embauche. […] Ainsi, la politique d’intégration suisse doit
être repensée de manière plus globale. […] la politique d’intégration actuelle doit être
élargie et comporter une action déterminée de lutte contre les discriminations »192. Les
employeurs doivent donc être encore plus sensibilisés à la question de la discrimination, en
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particulier lors de l’examen des candidatures pour un poste de travail ou une place
d’apprentissage. Par ailleurs, en 2006, à l’occasion de la semaine d’actions contre le racisme,
et à l’initiative du BIE, des employeurs genevois - Migros Genève, les SIG et la commune de
Vernier ont testé, durant trois mois, le CV anonyme afin de : « évaluer les candidatures
uniquement en fonction des compétences exigées par le poste de travail, et éviter les
discriminations au recrutement. Ainsi, environ 18% des candidats sélectionnés par CV
anonymes possèdent des profils dits «atypiques», qui n'auraient pas été pris en compte par les
responsables de ressources humaines en temps normal. Aux SIG, deux femmes ont été
engagées pour des postes habituellement confiés à des hommes. A la commune de Vernier, un
candidat a été sélectionné pour un poste d'aide-mécanicien. Selon le maire «avec le système
classique, cet homme n'aurait pas été convoqué à un entretien, à cause de son âge avancé».
Mais l'opération ne sera pas reconduite par les trois employeurs. Principale raison évoquée:
le poids trop lourd des charges administratives.»193 Cette opération pourrait être reconduite à
l’aide de moyens supplémentaires car de nombreuses études ont démontré (voir notamment
Fibbi et al. 2003) que le nom, le sexe, l’âge ou la nationalité influencent le choix des
candidatures.
Faciliter la communication au sein des entreprises
L’Etat et les communes pourraient également investir dans des mesures facilitant la
communication (cours de langues, formation transculturelle des cadres, etc.) ce qui
permettrait : « de diminuer les risques d’erreurs professionnelles et d’accident ; elles
garantissent aussi une meilleure gestion des conflits qui peuvent être coûteux pour
l’entreprise. »194 Reconnaitre et valoriser les compétences des collaborateurs migrants
permettraient également une meilleure intégration sur leur lieu de travail ainsi qu’une
productivité plus importante. Mettre en avant les capacités linguistiques et transculturelles des
migrants peut aussi être un atout important pour l’entreprise195. Les communes, l’Etat et les
associations peuvent aussi inciter les entreprises, mais aussi leurs propres Services publics à
aider les collaborateurs migrants à faire reconnaître leurs aptitudes et compétences, acquises
par le travail en entreprise mais pour lesquelles il n’existe pas de diplôme, grâce au certificat
fédéral de capacité196.

Logement et urbanisme
Le problème de la mixité sociale
A Genève, la mixité sociale pose un certain problème : « Les personnes à bas revenu se
concentrent avant tout sur trois communes: Onex, Vernier et les quartiers dits populaires de
la ville de Genève, comme les Pâquis, les Charmilles, la Jonction ou Plainpalais. A l’inverse,
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les hauts revenus s’établissent principalement dans les communes de la Rive gauche, ainsi
qu’autour du lac et au centre des villages. Pas de surprise non plus en ville, où on les trouve
à Champel et à Florissant. […] Les communes sont pour la plupart très homogènes. En clair,
les zones qui les composent montrent la même composition sociale. Une commune riche n’a
que rarement des poches de pauvreté. L’inverse est aussi vrai. On reste entre soi. »197 Les
communes dites « riches », où les loyers sont élevés et la majorité des gens sont propriétaires,
ne souhaitent pas attirer des personnes ayant un revenu modeste sur leurs territoires. De ce
fait, les personnes en situations précaires se retrouvent contraintes d’habiter des communes
telles qu’Onex ou Vernier, où les loyers sont abordables. Il est alors difficile pour ces
communes dites « populaires » de créer de la mixité sociale sachant qu’un pourcentage
important de leurs résidents ont un revenu annuel brut médian bas198.
Pour que les habitants d’origines différentes et de niveau de vie distinct se mélangent
davantage au sein du même quartier voire du même immeuble, une intervention publique est
nécessaire. L’Etat, les communes et les acteurs du secteur privé doivent se consulter afin de
mettre en place des mesures telles que la fixation d’un quota de logements sociaux par
commune, en veillant à les disperser à travers les différents quartiers. L’octroi d’aides
personnalisées au logement pour permettre à chacun d’avoir un habitat décent est une autre
mesure allant dans le même sens. La ville de Toulouse a élaboré, par exemple, une Charte de
la mixité urbaine, visant une mixité sociale en favorisant la création de logements sociaux
répartis de façon harmonieuse sur le territoire. Cette Charte s’ajoute à des mesures de
financement et d’autres dispositifs d’aménagement. Elle a été signée : « en concertation
étroite (un an de travail préparatoire) avec les professionnels du secteur: la Fédération des
promoteurs constructeurs, le groupement départemental des sociétés d'HLM et le Syndicat
national des lotisseurs. Cette implication des acteurs publics et privés vise à compléter l'offre
provenant des opérations réalisées par les sociétés de logement public. La charte doit
permettre d'assurer la création de logement social de façon systématique dans toutes les
phases d'aménagement et même dans toute opération de logement »199

Santé
Davantage de permanences dans les communes et une diffusion plus importante du
Guide de santé et de la brochure « Ressources genevoises dans le domaine de la santé
pour personnes migrantes » du BIE
Chaque commune devrait tenir des permanences durant lesquelles les habitants pourraient
venir poser leurs questions concernant divers sujets, dont la santé. Ainsi, les résidents, qui ont
besoin d’aide, seraient orientés et soutenus dans leurs démarches administratives.

197

BERNET, Christian, « Riches et pauvres: chacun chez soi », Tribune de Genève, 30.12.2009.
http://www.ge.ch/statistique/tel/communes/portraits/Communes_rangs.xls, consulté le 25.03.12.
199
SMOOS, Mathurin, « Favoriser la mixité dans les opérations de logement », Décembre 2006 in
http://www.uvcw.be/articles/1,354,1,0,1601.htm, consulté 03.04.12.
198

101

Par ailleurs, les différentes communes pourraient envoyer à chaque nouvel habitant la
brochure « Ressources genevoises dans le domaine de la santé pour personnes migrantes »,
produite par le BIE, ainsi que le Guide de santé pour la Suisse en indiquant sa disponibilité en
18 langues. Elles pourraient également les transmettre aux associations, ainsi qu’à l’Hospice
général et à l’Office cantonal de la population, afin que le plus grand nombre de migrants en
prennent connaissance.
Créer d’autres espaces d’écoute, de parole et de lien
L’association Appartenances, qui a mis en place un espace d’écoute, de parole et de lien
inspiré de la pratique de la thérapie communautaire, souhaiterait développer cette mesure :
« On aimerait, et ça va se faire, créer des groupes d’écoute, de parole et de lien dans d’autres
communes et mettre en place aussi ces groupes avec des populations de migrants précarisés,
comme au sein des prisons ». Créer davantage d’espaces permettrait de toucher plus de monde
et faire face de manière collective, à un nombre important de problèmes sociaux.
Miser sur la formation
Selon un psychiatre à Appartenances, les médecins qui exercent au PSM ne sont pas
spécifiquement formés à travailler avec des migrants ni avec des interprètes. Une psychologue
à Pluriels, mentionne également que l’association souhaiterait qu’il y ait : « davantage de
formations à l’adresse des professionnels travaillant auprès des migrants, ainsi que des
campagnes de prévention auprès de la population pour la sensibiliser à la migration et aux
conséquences de celle-ci ». Miser sur la sensibilisation des professionnels et de la population
en général aux thématique de l’interculturalité et de la migration permettrait une meilleure
compréhension des situations auxquelles sont confrontés les migrants, ainsi qu’une prise en
charge plus adaptée de leurs besoins en matière de santé. Il est également souhaitable qu’il y
ait une meilleure information sur les formatons existantes et, dans la mesure du possible, une
meilleure coordination entre elles, afin que les professionnels puissent profiter au mieux de
l’offre existante.
Développer la collaboration entre les professionnels qui travaillent avec des migrants
Il est important de développer, grâce à des projets tels que le programme Migrant Friendly
Hospitals ou les rencontres entre les professionnels des HUG, d’Appartenances et de
l’Hospice général, la collaboration entre les personnes qui travaillent avec des migrants, afin
qu’il y ait un échange d’informations et de bonnes pratiques. Depuis l’opération Victoria200,
un psychiatre à Appartenances explique que les rencontres avec les HUG sont de moins en
moins fréquentes. Heureusement, les liens sont restés forts avec les infirmières qui couvrent
les foyers de requérants d’asile : « Elles connaissent vraiment les conditions de vie des
personnes des foyers, elles les voient quotidiennement. On a pas mal de liens avec ces
infirmières, même s’ils sont moins nombreux qu’avant. Tout (lois, plan économique)
contribue à durcir la situation ». La collaboration entre les professionnels de la santé mérite
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donc de s’intensifier tout comme la collaboration entre ces derniers et les autres instances et
institutions travaillant avec des migrants - associations, Hospice général, Département de
l’instruction publique, etc. - car les problèmes de santé sont souvent dus à une multitude de
facteurs (précarité, problèmes familiaux, etc.) comme l’explique le directeur de l’ARA : « Il
est important que les professionnels de ce domaine se parlent, chaque contact peut avoir un
impact sur la capacité de la personne à s’intégrer. »
Le changement fréquents des médecins du PSM
Un psychiatre à Appartenances explique que les médecins de premier recours du PSM
changent souvent (chaque année voire même tous les trois mois), car ils sont en formation, ce
qui peut poser des problèmes de suivi, de confiance ou de communication avec les patients.
Ce sont donc les personnes les plus fragiles qui ne sont pas suivies de façon continue. Il serait
sans doute préférable qu’il y ait une certaine stabilité du corps médical afin que la prise en
charge des migrants soit optimale.
Les conséquences du changement de statut et de l’indépendance financière
Lorsque les personnes qui ont un permis F et B réfugiés changent de statut et deviennent
indépendantes financièrement, elles doivent alors gérer seules leur affiliation à une assurancemaladies, ce qu’elles ne savent pas toujours faire. Selon un psychiatre à Appartenances, ces
personnes ne connaissent pas toujours le fonctionnement des franchises, des primes, etc. et il
arrive qu’elles s’endettent car elles ne savent pas qu’elles doivent payer leurs cotisations. Une
coordinatrice et animatrice de la MQ de la Jonction, ajoute que : « Il y a beaucoup de jeunes
avec le statut de réfugié qui changent de statut et sont donc d’un coup lâchés par l’HG qui
payait leur assurance-maladie. Ils ne savent pas gérer leur argent, ils ne paient plus leur
assurance donc au bout d’un an ils ont des dettes énormes et ne peuvent plus se faire soigner.
On fait alors un gros travail d’éducation quand les jeunes changent de statut. ». Un travail
d’éducation et d’information sur ces questions s’avère donc indispensable.

Requérants d’asile, réfugiés et personnes admises provisoirement
Système de contreprestation, travail et formation
Le système de contreprestations de l’ARA, qui peut s’étendre sur 12 mois, ne débouche sur
aucun certificat reconnu sur le marché du travail ou valable pour régulariser, sur le plan du
permis de séjour, la situation des personnes concernées. Les personnes restent à l’assistance
sociale, et ne sont donc pas indépendantes financièrement, critère obligatoire pour obtenir un
permis. Par ailleurs, seul 20 % des personnes qui participent au système de contreprestations
trouvent un emploi par la suite. En fait, la majorité des requérants d’asile se trouve dans une
situation professionnelle précaire : « Ce travail dans des postes subalternes représente une
déqualification professionnelle pour bon nombre d’entre eux. De plus, l’accès au marché du
travail ne signifie pas que les requérants peuvent quitter la zone assurancielle : comme les
salaires dans ces branches sont particulièrement bas, une partie d’entre eux est contrainte de
demander une aide financière complémentaire aux institutions chargées de l’assistance.»201.
201
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De ce fait, l’ARA pourrait davantage miser sur la formation des permis F et B réfugiés, voire
même des permis N, afin que ces personnes puissent avoir un diplôme reconnu sur le marché
de l’emploi, trouver plus facilement un emploi et sortir ainsi de l’aide sociale sans tomber
dans la précarité.
En effet, selon une employée au secteur réfugiés du CSP, il y a des manques quant à la
reconnaissance des acquis des personnes migrantes : « Il faudrait plus de facilité et
d’accompagnement dans la reconnaissance des acquis des personnes migrantes. Un bout est
fait avec le forfait intégration pour les permis F, notamment avec un bilan de compétences
qui peut être fait à l’OSEO (prise en compte du parcours, de l’histoire, des projets de la
personne et on cherche une adéquation entre les projets et la réalité en terme de formation et
de travail). C‘est un début, mais après ça s’arrête et là on pourrait faire mieux […] Il
faudrait renforcer le soutien pour permettre aux gens d’aller jusqu’au bout de ces démarcheslà quand ils ont les compétences, car des fois les gens renoncent par manque de moyens et
d’argent. » Le chef du Service d’Aide aux requérants d’asile confirme : « Les assistants
sociaux font des recherches de fonds mais il n’y a pas d’aides financières particulières
données aux personnes qui font des validations de compétences, etc.202»
En plus des autres impôts : « le requérant d’asile qui exerce une activité lucrative doit
s’acquitter d’une taxe spéciale qui s’élève à 10 % de son revenu. La perception prend fin
après dix ans ou dès qu’un montant de 15’000 francs est atteint »203. Cette taxe décourage
souvent les requérants d’asile à travailler et ne les aide pas à devenir indépendants
financièrement étant donné qu’ils exercent souvent des métiers précaires.
Enfin, l’ARA est évaluée, comme l’explique le chef du Service d’Aide aux requérants d’asile,
sur : « le nombre de prises d’emploi et, compte tenu de la nouvelle convention, le dispositif de
formation de l’ARA est en train de s’orienter sur de l’intégration professionnelle. » Penser
l’intégration uniquement en termes d’intégration professionnelle est réducteur, c’est pourquoi
l’ARA mise sur d’autres éléments - activités sociales dans les foyers, relations humaines,
formations, etc.- et tente de mettre en avant les compétences des migrants pour leur permettre
une intégration globale et sur le long terme.
Laisser plus de pouvoir décisionnel aux migrants
Il est important que les personnes relevant de l’asile aient une marge de manœuvre sur la prise
de décisions concernant leur avenir car il arrive, comme l’explique une employée au secteur
réfugiés du CSP, que certains d’entre eux préfèrent rester dans la précarité plutôt que d’être
contrôlés, de devoir rendre des comptes à l’ARA et de ne pas pouvoir être maîtres de leurs
choix. En effet : « la problématique du contrôle social est au centre du dispositif de prise en
charge des requérants d’asile. […] En fait, lorsque les requérants se trouvent dans la zone
assurancielle, ils expérimentent une perte d’autonomie, puisqu’ils dépendent des médiateurs
202
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(fonctionnaires de l’asile, travailleurs sociaux) pour s’orienter et pour subsister
matériellement dans la nouvelle société. Ceux-ci construisent de l’extérieur, à leur place, un
parcours obligé d’assistés. L’expérience de voir sa vie gérée par d’autres dans les choix
quotidiens est nouvelle pour beaucoup, et peut être une source supplémentaire de
déstructuration identitaire, de souffrance, qui vient s’ajouter aux autres difficultés vécues
dans la situation d’exil »204.
Sensibiliser les employeurs
Malgré la campagne d’information, mise en place en 2009 par le BIE, à l’attention des
employeurs au sujet des droits des permis F sur le marché du travail, la sensibilisation des
patrons n’est pas la priorité des institutions et il arrive fréquemment que des employeurs ne
soient pas au courant des droits des personnes admises provisoirement et, de ce fait, refusent
de les engager. Il est donc important que l’Etat, les communes, les associations et les
syndicats continuent de sensibiliser les patrons et les personnes ayant des permis F, afin qu’ils
puissent défendre leurs droits et également eux-mêmes informer les employeurs. La brochure
« Accès sans restriction des permis F (admission provisoire) au marché du travail suisse
depuis le 1er janvier 2008 » devrait être systématiquement envoyée aux détenteurs d’un
permis F, largement distribuée aux associations, aux syndicats, aux Services sociaux
communaux, à l’ARA, à l’OCP, etc. et surtout envoyée aux entreprises installées à Genève et
dans sa région. Dans l’idéal, le terme « admission provisoire » devrait être modifié, car il
prête à confusion et laisse entendre que ces personnes pourraient être amenées à quitter la
Suisse à tout moment, alors que la grande majorité d’entre elles y résident déjà depuis longue
date.
L’instabilité du dispositif juridique de l’ARA
Le directeur de l’ARA mentionne que la situation des personnes utilisant leur service est très
instable et peut changer soudainement : « il y a beaucoup de disparitions, de personnes
renvoyées, etc. Notre défi est donc de gérer le volume de migrants ainsi que l’instabilité.
C’est difficile de construire quelque chose car on fait des démarches d’intégration et la
personne du jour au lendemain peut être loin. » Etant donné cette situation et les ressources
restreintes de l’ARA, le chef du Service d’Aide aux requérants d’asile souligne qu’il y a une
réflexion à mener pour savoir à quel moment déclencher le processus d’intégration pour être
le plus efficient. Selon ce dernier, cette instabilité pose également des problèmes pour les
cours de français car, étant donné que l’on sait qu’il y aura des départs, on met un maximum
de personnes dans un cours, ce qui diminue la qualité de l’enseignement, ainsi que la cohésion
du groupe durant les premières semaines. D’après le directeur de l’ARA, son institution tente
donc continuellement de s’ajuster au domaine de l’asile qui est en mutation permanente. La
Confédération souhaiterait même, selon le directeur, que les migrants en cours de procédure
ne soient pas affiliés à un canton, mais restent au niveau de la Confédération. Ainsi, les
cantons mettraient en place des mesures d’intégration uniquement pour les migrants admis en
Suisse, ce qui amènerait beaucoup plus de stabilité et réduirait les « pertes ». Cependant, ce
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système impliquerait: « la création de milliers de places et de grands centres au niveau de la
Confédération » et il faut se demander s’il ne vaut pas mieux avoir des « pertes », mais
commencer tout de suite le processus d’intégration plutôt que d’attendre, parfois plusieurs
années, d’avoir la sécurité que la personne restera en Suisse pour commencer à mettre en
place les mesures appropriées, ce qui peut fortement ralentir le processus.
Le changement d’assistant social
L’assistant social change selon le statut juridique de la personne et sa « progression ». Par
exemple, si un permis F devient réfugié statuaire ou si un migrant acquière une autonomie
sociale, ils changeront d’assistant social. C’est donc le statut juridique ou social qui est au
centre et non la personne. Il serait sûrement mieux, pour que le suivi de chaque personne soit
optimal, qu’une relation de confiance puisse s’établir et qu’une certaine stabilité existe ;
autrement dit, que le même assistant social suive le migrant de son arrivée à l’ARA à son
indépendance.
Pas de structure pour accueillir les enfants en bas âge lors des cours de français
Le Chef du Service d’Aide aux requérants d’asile mentionne qu’il n’y a pas de structure pour
accueillir les enfants en bas âge durant les cours de français suivis par leurs parents ayant des
permis N, F et B réfugiés, mais l’ARA souhaite: « travailler avec des partenaires externes tel
que l’UPA pour organiser des cours de français avec un Service d’accueil des enfants pour
ces personnes ; car on n’a pas la structure ni la place pour des garderies dans les centres ».
Beaucoup de demandes mais pas assez de moyens
Une syndicaliste au SIT, explique que, sur les questions de permis, droit du travail et conseils
juridiques, les sollicitations sont importantes et il y a un manque de ressources humaines pour
y faire face.
Selon le directeur de l’ARA : « Les moyens financiers pour l’intégration devraient être plus
conséquents, notamment pour les permis F et B réfugiés ». En effet, comme l’indique le Chef
du Service d’Aide aux requérants d’asile : « Si on prend le dispositif d’intégration et que l’on
additionnait le coût de toutes les mesures proposées sur trois ans (du « tapis roulant », cours
de français, modules de formations de bases jusqu’à l’OSEO), on arriverait à une somme
supérieure à 40'000 CHF par personne pour financer toutes ces mesures et la Confédération
donne 6000 CHF. » Ainsi, on comprend que l’ARA doit être créative et efficiente afin que les
mesures mises en place touchent un maximum de personnes et répondent aux besoins les plus
importants. Mais, même en réunissant toutes les qualités requises, le manque de ressources
demeure très important.
Manque de places dans les foyers
Le directeur de l’ARA explique que l’Hospice général a eu : « une augmentation de 43%
d’arrivées en 2011 par rapport à 2010 » ce qui a entraîné des problèmes de logement. En
effet, des abris PC ont dû accueillir des requérants d’asile faute de place dans les foyers :
« L'organisme d'action sociale a de plus en plus de mal pour faire face à l'augmentation du
nombre de requérants à Genève. Celle-ci s'est traduite par un doublement des arrivées en
provenance des Centres d’enregistrement et de procédure de la Confédération. En 2011, les
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chiffres mensuels sont passés de 52 à 148. "Nous arrivons au bout de nos capacités de
logement. Nous avons tout essayé, comme densifier nos espaces, supprimer des bureaux,
l'abri PC est la solution d'urgence" s'alarme le directeur de l’ARA »205. Il est donc important
qu’il y ait davantage de foyers d’accueil pour les requérants d’asile afin qu’ils soient logés
dans des conditions décentes. Favoriser des foyers de petite taille et des appartements répartis
sur le canton permet également d’améliorer la sécurité des lieux, de rendre l’atmosphère des
foyers plus agréable et d’éviter toute forme de ghettoïsation.

Gestion de la paix sociale
Collaboration entre les acteurs
Pour que la qualité de vie dans chaque quartier soit meilleure, la collaboration et la
coordination entre les professionnels de la gestion de la « paix sociale » (médiateurs,
travailleurs sociaux, associations, concierges, administration communale, police, etc.), les élus
locaux et les habitants est précieuse. Il est donc important de favoriser davantage la mise en
œuvre de mesures communes et l’échange d’informations entre les professionnels, les
politiciens et la population, dont les idées et les besoins doivent être pris en compte. Pour se
faire, les communes pourraient, par exemple, encourager des rencontres par le biais d’ateliers
de l’avenir, tels qu’ils existent dans le quartier des Libellules. En 2003, un projet
participatif « Prenez la parole ! Qualité de vie et santé dans votre quartier » a débuté dans le
quartier de Saint-Jean-Charmilles en Ville de Genève et à Champs-Fréchets à Meyrin206 : « La
méthode des ateliers de scénariis a la particularité de réunir trois types de participants - une
dizaine d’habitants et autant de professionnels et d’élus - afin de leur donner l’occasion rare
de confronter leurs idées et de profiter des compétences de chacun. De cet exercice original
ont résulté une dizaine de propositions d’action relevant de trois domaines : un aménagement
du territoire plus sécurisant, plus esthétique et diminuant les nuisances du trafic routier, des
Services mieux coordonnés et de proximité et plus de solidarités et de lien social. […] Six
mois après la fin du projet, le bilan de la mise en œuvre d’actions concrètes, si importante
pour ne pas décevoir les personnes qui se sont impliquées dans le processus participatif, est
encourageant : des habitants des deux quartiers ont l’intention ou se sont déjà regroupés afin
de mettre en place certaines propositions d’action. D’autre part, des propositions sont
considérées par des Services administratifs et la réalisation de certaines d’entre elles est
étudiée »207.
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Correspondants de nuit
Le projet pilote des correspondants de nuit mériterait, si les résultats sont probants, d’être
reconduit à Vernier et dans d’autres communes ou quartiers afin de rassurer les habitants et de
prévenir divers types de conflits ou d’incivilités.
Migrants relais
L’idée d’utiliser des personnes migrantes relais en cas de conflits au sein d’une famille
migrante, entre deux communautés migrantes ou entre étrangers et Suisses mériterait d’être
développée. Ces migrants relais pourraient être formés à la gestion de conflits interculturels et
les médiateurs de quartier, les TSHM, les associations, les communes ou la Police feraient
appel à eux en cas de besoin.
Rôle des concierges
La formation des concierges à la gestion de conflits interculturelles, aux situations de violence
et au travail en collaboration avec les professionnels de la médiation devrait se généraliser. De
plus, le rassemblement de concierges en des groupes ressources, comme c’est le cas à Onex
avec le Groupe des Concierges Citoyens d’Onex (G.C.C.O), pourrait s’étendre à d’autres
communes. En effet, ce groupe permet aux concierges d’échanger leurs expériences, de parler
des problèmes existants et de trouver ensemble des idées pour que la qualité de vie des
habitants soit améliorée. De plus, ils jouent un rôle de relais auprès de la commune à laquelle
ils transmettent des informations.
Cependant, il est important de relever que les concierges ont de plus en plus la charge de
plusieurs immeubles ce qui entraine de nombreux problèmes sociaux. Par exemple, pour le
quartier de la Pelotière, à Versoix, qui abrite environ 1000 habitants, un animateur
socioculturel au Café-Rencontre de ce quartier explique qu’il n’y a qu’un seul concierge et
que ce dernier est débordé face aux problèmes (sociaux, incivilités, etc.) qui règnent dans le
quartier. Dans ces conditions, le concierge ne peut pas avoir de liens avec tous les habitants,
les connaître personnellement, repérer les personnes isolées et désocialisées, etc. Il serait donc
bien plus profitable d’avoir un concierge par immeuble (concierge habitant dans l’immeuble)
afin que se construisent, entre ce dernier et les habitants, des relations de confiance et
d’entraide.
Le rôle des associations et des MQ
Les associations sportives et les MQ jouent un rôle fondamental dans l’intégration des jeunes.
Il est donc souhaitable qu’ils puissent fréquenter ce type de lieux en dehors des heures
scolaires. Ainsi, leur temps hors formation serait davantage consacré à des activités de loisirs
structurées et ils seraient moins « livrés à eux-mêmes » et tentés par des actes
d’incivilité: « La prévention de la violence passe par l’aménagement et la mise à disposition
d’espaces publics et d’offres de loisirs »208. Les associations sportives, les MQ et les
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communes devraient donc davantage faire connaître les activités qui existent pour les jeunes,
en organisant des journées d’information dans des lieux publics ou dans les écoles
Le travail de prévention de la police
Il serait intéressant de renforcer les actions de prévention et non seulement de répression de la
police genevoise et des polices municipales. Une police de proximité, formée davantage à la
prévention et au dialogue, tout en gardant cette image d’autorité imposant un cadre et des
limites, est nécessaire pour l’amélioration de la sécurité collective.

Mesures qui favorisent la démocratie participative, la rencontre entre les
habitants et valorisent les identités diverses
L’importance des particularités communales et la duplication des mesures
Il est difficile de proposer des mesures favorisant la citoyenneté, la rencontre entre les
habitants et valorisant les identités diverses car il en existe déjà beaucoup sur le territoire
genevois et il est important que ces manifestations naissent d’initiatives d’habitants,
d’associations, de MQ et de communes qui connaissent les besoins des quartiers et des
résidents et qui s’investissent pour faire vivre leur environnement local.
Par ailleurs, la pluralité des manifestations et leurs différences font aussi leur richesse. Mettre
en place les mêmes événements et les mêmes mesures dans chaque commune laisserait sans
doute peu de place à l’innovation et ne respecterait pas la singularité de chaque lieu.
Cependant, certaines actions très intéressantes remportant un franc succès mériteraient de voir
le jour ailleurs, quitte à être modifiées pour les adapter aux caractéristiques de la commune et
aux envies des habitants.
Encourager la création de commissions ou groupes pour l’intégration
Les communes devraient également favoriser la création de commissions ou de groupes
d’habitants - migrants et Suisses mélangés - qui se réuniraient pour réfléchir à des mesures
favorisant l’intégration des migrants ou des habitants en général, comme c’est le cas à
Carouge et à Onex. Ces groupes pourraient d’une part proposer leurs idées à l’administration
communale et seraient d’autre part consultés pour toute question concernant l’intégration.
Favoriser davantage la démocratie participative et la diversité
Les MQ tentent de rendre les jeunes qui fréquentent les lieux davantage acteurs de leur
quartier. Cependant la tâche est difficile comme l’explique la directrice de la MQ des
Pâquis: « Ils viennent plus en tant que consommateurs de loisirs. Ils sont très peu porteurs de
projets. C’est très dur de mobiliser les jeunes et surtout de maintenir un lien sur la durée. »
Les MQ pourraient peut-être inciter davantage les jeunes en leur proposant de monter des
projets qui leur tiennent à cœur, pour améliorer la vie du quartier ou favoriser l’intégration de
personnes isolées.
Le jeu Ethnopoly et le projet « Post tenebras : Action ! » du CODAP qui ont beaucoup de
succès devraient voir le jour dans toutes les écoles du canton. Ce sont deux projets qui
favorisent la rencontre avec l’Autre et l’ouverture d’esprit. En outre, les micro-projets, portés
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par les élèves du Cycle pour lutter contre les discriminations, les sensibilisent à l’exercice de
leur citoyenneté.
Les contrats de quartier et les ateliers de l’avenir qui permettent aux habitants d’exprimer
leurs idées et leurs envies et de s’engager dans l’avenir de leur quartier mériteraient de voir le
jour dans d’autres communes du canton, en gardant toujours à l’esprit que ce sont les
habitants qui doivent être porteurs du projet et non l’administration.
En organisant des journées d’information sur différents thèmes - droit de vote, prestations
communales offertes, cours pour les enfants existants sur la commune, etc. – ou des
« Journées citoyennes » expliquant aux habitants le système politique genevois, comment
voter ou comment ils peuvent également s’engager différemment pour la collectivité (pétition,
contrat de quartier, milieu associatif, etc.), les communes pourraient toucher un grand nombre
d’habitants, en particulier ceux qui ne parlent pas bien le français ou qui ne lisent pas les
documents qu’on leur envoie. Mettre en place des événements « visuels » dans des lieux
publics et très fréquentés pour informer les résidents est une bonne manière d’atteindre une
population plus large.
La « Semaine de la Citoyenneté » organisé à Meyrin et la « Semaine d’actions sur la
citoyenneté » mise en place par la MQ de Chêne-Bourg mériteraient également de voir le jour
dans d’autres communes afin d’encourager les habitants à exercer leur rôle de citoyen et à
s’investir pour la collectivité.
La « Semaine pour la diversité », mise en place à Onex, pourrait également voir le jour dans
d’autres communes, étant donné que c’est un événement qui suscite des échos assez positifs
(rien que par son appellation). En effet, il valorise la diversité considérée comme une richesse
à partager.
A Genève, le Prix « Femme exilée, femme engagée » met en avant le parcours de femmes
migrantes. Valoriser les migrants en valorisant des individus et non pas seulement des
associations et des événements nous paraît également une bonne façon de faire, les Suisses
étant aussi reconnus dans leur individualité et non pas seulement de façon collective. La Ville
de Genève ou le canton pourraient également s’inspirer des prix existant à Neuchâtel et dans
le canton de Vaud qui rendent hommage à des actions citoyennes favorisant l’intégration des
migrants. Le Conseil d'Etat neuchâtelois a institué, le 20 mars 1995, un prix intitulé « Salut
l'étranger! » qui est destiné à : « récompenser une personne ou un groupe de personnes de
tous âges et de toutes nationalités, domiciliées dans le canton, qui par une œuvre, un
spectacle, un acte, voire une parole ou une attitude, aura permis: une prise de conscience de
la nécessité du dialogue inter-ethnique et inter-religieux afin de favoriser le respect de l'autre
et la diversité des cultures; la promotion de la tolérance; le rejet de toute exclusion basée sur
l'appartenance à une ethnie, une religion ou une nationalité. »209 Depuis 2009, le canton de
Vaud remet également le « Prix du Milieu du monde » qui a pour objectif : « de récompenser
209
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une collectivité ou une personne privée, suisse ou étrangère, qui se sera illustrée par des
activités en faveur de l’intégration des étrangers et de la prévention du racisme. »210
Permettre aux jeunes des classes d’accueil et des foyers pour requérants d’asile de
rencontrer d’autres jeunes
Les MQ devraient accueillir, comme le fait la Maison Vaudagne, les classes d’accueil du
cycle orientation du quartier et les mineurs résidant dans des foyers pour requérants d’asile.
Ainsi, les jeunes migrants, souvent isolés, prendraient connaissance du lieu et pourraient à
l’avenir s’y rendre pour prendre part aux activités et rencontrer d’autres jeunes.

Suivi et évaluation des mesures
Peu de ressources destinées à l’évaluation
Tout comme d’autres acteurs institutionnels ou associatifs, le Chef du Service d’Aide aux
requérants d’asile, relève : « qu’aucune ressource supplémentaire n’est donnée pour faire des
analyses d’impact. Le dispositif est, en principe, prévu pour donner des prestations et non
pour analyser ce qu’on fait. » En effet, dans de nombreuses instances, (communes,
associations, MQ, etc.) les ressources (budget, personnel) destinées aux évaluations sont quasi
inexistantes et, de ce fait, les évaluations se font rares. Or, du fait que dans le domaine de
l’intégration beaucoup d’actions sont des projets pilotes, exploratoires ou « à l’essai », il est
important de recourir aux évaluations pour renforcer et étendre les interventions ayant un
impact positif en matière d’intégration.
Méthodes d’évaluation
Le succès d’une action ne peut pas être mesuré uniquement à partir d’indicateurs sommaires,
tels que le nombre de participants, le nombre de personnes placées dans un stage, etc. Des
mesures plus complexes tenant compte par exemple de l’impact d’une action dans la durée
sont nécessaires. Par ailleurs, souvent on ne peut pas se contenter, dans le domaine de
l’intégration, des indicateurs purement quantitatifs ; des indicateurs plus complexes prenant
en compte également des dimensions plus qualitatives, plus difficiles à saisir, telles que le
degré de satisfaction des habitants, des changements d’attitudes ou de comportements sont
également nécessaires. Enfin, les modalités d’évaluation devraient dans l’idéal, prendre en
compte autant des actions « top-down » que des initiatives « bottom-up ».
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Les Départements cantonaux
Mesures d’intégration et de non-discrimination mises en place dans
les structures étatiques
Introduction
Dans cette partie, nous nous intéressons aux mesures prises par les institutions étatiques du
canton dans le domaine de l’intégration et de la non-discrimination, que ce soit par rapport à
leur propre personnel ou par rapport aux usagers des Services de l’Etat. La notion
d’intégration a déjà été abordée dans la partie précédente. Quant à la notion de discrimination,
elle est étroitement liée à la notion d’égalité de traitement, principe fondateur des société
démocratiques et droit humain consacré par des traités internationaux et l’article 4 de la
Constitution suisse. Il y a discrimination lorsque « des différences réelles ou inventées,
observables ou non, donnent arbitrairement lieu à un traitement non seulement différent mais
encore inégal de la part de la société » (Pauchard, 1999, 207).

Les ressources humaines (RH) des Départements
Le pourcentage de collaborateurs étrangers
Selon la directrice du développement des Relations Humaines (RH) à l’Office du personnel de
l’Etat (OPE), il y a moins de 10% de collaborateurs de nationalité étrangère qui travaillent
dans l’administration cantonale et la majorité de ces personnes ont un permis d’établissement
(permis C ; 5,6%) ou viennent de la France voisine en tant que frontaliers (permis G ; 3,1%).
Le pourcentage de collaborateurs étrangers varie d’un Département à l’autre. En général, il se
situe entre 10 et 30% mais atteint parfois plus de 30%, comme c’est le cas du DCTI où le
pourcentage de collaborateurs étrangers atteint les 30,1%, ainsi que l’explique la responsable
des RH du Département. La plupart des collaborateurs étrangers, plus de 90%, sont issus de
l’Union européenne (UE). De plus, seuls 12,5% d’entre eux, comme le souligne la directrice
du développement des RH à l’OPE, occupent des postes de cadres supérieurs, essentiellement
dans les fonctions de management (5%) et scientifiques (4,4%).
Les mesures qui favorisent l’intégration des collaborateurs
Selon la directrice du développement des RH, il n’existe pas de mesures (cours de français,
valorisation des capacités des collaborateurs étrangers, formation du personnel dans le
domaine de l’interculturalité, etc.) visant à favoriser l’intégration des collaborateurs de
nationalité étrangère dans l’administration cantonale. Cependant, certaines mesures
d’intégration destinées à tous les collaborateurs, étrangers ou non, sont proposées. Par
exemple, le Département des finances (DF) organise, d’après le directeur des RH, une séance
d’accueil pour tous les nouveaux collaborateurs. Le Département de l’intérieur et de la
mobilité (DIM) fait de même et met en place des demi-journées d’accueil ayant pour but de
faciliter l’intégration professionnelle des collaborateurs. Le DIM a aussi instauré, comme
l’explique le directeur des RH, un programme d’intégration pour tous les collaborateurs.
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Chaque personne nouvellement arrivée se voit coachée par un parrain durant sa période
probatoire, soit durant environ une année.
En outre, quelques responsables des RH signalent que l’Etat propose des cours de rédaction et
d’orthographe aux collaborateurs qui pourraient en ressentir le besoin. Cependant, pour
travailler à l’Etat, le français est un prérequis et, selon le directeur des RH du DF, il est aussi
difficile d’engager des personnes qui n’ont pas de permis de travail car il s’agirait alors
d’entamer une très longue procédure. L’Etat propose également de nombreuses formations
continues à ses collaborateurs, dont certaines concernent la migration et l’intégration et
s’adressent davantage aux personnes travaillant pour le Département de l’instruction publique,
de la culture et du sport (DIP), du fait qu’elles sont potentiellement davantage en contact avec
des migrants. Ces formations s’intitulent par exemple : « Identités et mondialisation :
perspectives culturelles, religieuses et politiques », « Immigration et intégration en Suisse :
enjeux sociaux et scolaires (DIAC) », « Elèves allophones en 1P-2P : accueil, intégration et
langue de scolarisation, « Partir des connaissances des élèves pour enseigner le français
(DIAC) »211, etc.
La directrice des RH du Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé
(DARES) mentionne aussi que les compétences des collaborateurs de nationalité étrangère
sont mises en valeur. Par exemple, les langues étrangères sont considérées comme un atout
pour le Service de la promotion économique, surtout pour les employés en contact avec des
usagers. C’est également le cas de tous les collaborateurs des Services cantonaux ayant des
tâches impliquant une communication directe avec la population locale. Enfin, les conseillers
en personnel du Département de la solidarité et de l’emploi (DSE) ont passé un brevet fédéral
de spécialiste en RH qui inclut une formation à la gestion interculturelle.
Les mesures d’égalité des chances et de non-discrimination entre les collaborateurs
Des mesures contribuant à l’égalité des chances et à la non-discrimination entre les employés
sont également mises en place, telles que la proposition de médiation en cas de conflit, la
diffusion d’informations sur le « groupe de confiance de l’Etat de Genève » qui est: «une
structure constituée de spécialistes de la gestion de conflits. […] il propose les solutions
adéquates de médiation ou d’investigation, pour que cessent les atteintes à la personnalité
invoquées. Ces solutions peuvent être de type individuel ou collectif »212 et une politique
d’engagement qui garantit l’égalité de chances entre Suisses et étrangers. En effet, dans ce
dernier domaine, ce sont les qualifications, les compétences, l’expérience et l’adéquation au
profil recherché qui priment sur la nationalité. Les Départements appliquent également la
directive du Conseil d’Etat du 1er juillet 2011 qui, comme le note la responsable des RH du
DCTI, encourage, à compétences égales, l’engagement d’un résident de Genève au chômage,
quelle que soit sa nationalité, sur tout autre candidat. Enfin, chaque Département prend en
compte activement la Charte éthique de l’Etat qui mentionne que les collaborateurs doivent
agir : « avec respect, équité et courtoisie dans les rapports avec les usagers, les collègues et
211
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la hiérarchie »213. L’Administration fiscale cantonale (AFC) du Département de Finances a
également élaboré un code de déontologie dans lequel le traitement égalitaire envers les
contribuables est une priorité. C’est également le cas du Service information et logistique de
l’Office du logement qui dispose d’une Charte éthique intégrant la relation à l’usager et la
non-discrimination. La Charte éthique de l’Université de Genève, institution de droit public,
met également en avant le respect de la diversité, l’égalité de traitement et la nondiscrimination.

Les mesures qui favorisent la communication avec la population étrangère
et l’intégration des migrants
La langue
Dans les Services où les collaborateurs travaillent en lien direct avec la population, il y a
toujours des employés qui parlent plusieurs langues. Le directeur général de l’AFC du DF
mentionne, par exemple, que certains collaborateurs qui travaillent au guichet parlent
allemand, anglais, italien, espagnol, portugais, arabe ou swahili. La communication avec la
population étrangère résidente en est ainsi facilitée. Les employés de l’AFC peuvent
également suivre des cours d’allemand ou d’anglais pour améliorer leurs compétences
linguistiques. A l’Office régional de placement et au centre d’accueil et d’information de
l’Office cantonal de l’emploi (OCE) du DES, des collaborateurs parlent également plusieurs
langues dont l’anglais, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le portugais ou le serbo-croate. Les
personnes qui travaillent aux guichets de l’Office cantonal de la population (OCP), maîtrisent
souvent plusieurs langues et, selon la directrice des ressources et de la planification, le Service
asile et aide au départ peut avoir recours à des interprètes en cas de besoin. Le Service santé
de la jeunesse (SSJ) peut, lors des consultations qui se déroulent dans les établissements
scolaires, faire appel aux interprètes de la CRG mais, selon un médecin au SSJ, les parents
présents pour leurs enfants en bas âge, viennent souvent avec une connaissance traduisant
pour eux. Le SSJ peut aussi demander aux enseignants de langues d’origine d’agir comme
traducteurs. C’est également le cas pour les enseignements du DIP et les conseillers en
orientation de l’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) qui
font parfois appel au interprètes de la CRG, mais ont également recours aux enseignants et
aux amis des parents d’élèves. Le recours à des interprètes professionnels n’est donc pas
systématique. Il peut varier selon les Services concernés et les situations.
La traduction de documents
L’Office du logement du DCTI met un guichet à disposition des habitants, où ils peuvent
venir déposer leur dossier ou se renseigner. Ils peuvent y trouver, comme l’explique le
directeur général, des brochures résumées donnant des informations sur le logement en
anglais, allemand, albanais, espagnol et portugais. La Direction générale des affaires
économiques (DGAE) traduit également des brochures qui valorisent la place économique
genevoise en plusieurs langues dont l’allemand, l’anglais, le russe et le chinois. Il existe aussi
213

http://ge.ch/etatemployeur/, consulté le 30.06.12.

114

une brochure de comparaisons internationales en anglais, ainsi que le site internet
"http://www.whygeneva.ch/" traduit en anglais. Par ailleurs, le Service de la santé de la
jeunesse (SSJ) a traduit un document sur le problème des poux attaquant les têtes des jeunes
enfants en neuf langues, ainsi qu’un DVD sur le même sujet. Il existe également une lettre
type en anglais, allemand, italien et portugais, concernant le carnet de vaccination des enfants.
Cette lettre est envoyée à tous les résidents qui ont des enfants, afin qu’ils vérifient si le carnet
de vaccination est à jour. En 1ère année du Cycle, le SSJ propose également aux élèves le
vaccin contre l’hépatite B et le vaccin contre le papillomavirus pour les filles, en envoyant un
courrier aux familles qui contient un résumé expliquant la maladie et ses conséquences en
anglais, espagnol, albanais, serbo-croate, etc. Le DIP produit aussi un document sur les
classes d’accueil en dix langues (anglais, espagnol, portugais, allemand, italien, russe, arabe,
albanais, serbo-croate et turc). De plus, l’OFPC fournit de la documentation sur la formation
professionnelle en anglais, espagnol, portugais et serbo-croate. Un effort de traduction de
l’information est ainsi fait dans divers Département et Services par rapport à des questions
spécifiques.
La santé
Le directeur de la Direction générale de la santé (DGS) du DARES explique que le Service du
médecin cantonal se livre à un travail de prévention et de promotion de la santé auprès des
institutions et coordonne les partenaires qui travaillent dans le domaine de la santé. En outre,
le secteur épidémiologie et maladies transmissibles (SEMT) qui dépend du Service du
médecin cantonal est : « l'autorité cantonale compétente en matière de surveillance, de
contrôle et de prévention des maladies transmissibles. […] Le Service contribue à la
prévention des maladies transmissibles à travers des contrats de prestation avec différentes
instances actives dans le domaine du sida ou de la grippe, par exemple. Il contribue
également à la promotion de la vaccination et à la mise en œuvre de programmes dans ce
domaine, HPV, grippe et vaccinations pédiatriques en particulier. Enfin, il collabore pour la
Confédération avec le programme européen de formation en épidémiologie d'intervention
(EPIET). »214
Selon le directeur de la DGS, l’institution accorde une grande importance à la prévention,
notamment à l’égard des travailleurs du sexe migrants. Elle les encourage à se soumettre
régulièrement à des dépistages du sida et à se vacciner contre l’hépatite B. Le directeur de la
DGS mentionne également que la plupart des actions mises en place ne visent pas
spécifiquement les migrants, mais tout autant les personnes précarisées ou victimes
d’inégalités sociales face à la santé.
A la DGS, son directeur explique encore qu’une bonne part du personnel est issue de la santé
publique et de la santé communautaire. De ce fait, les employés ont l’habitude de travailler
avec une population très hétérogène.
Enfin, au Service de l’Accueil du Postobligatoire (ACPO), un médecin au SSJ mentionne un
médecin et un éducateur pour la santé, ayant suivi une formation sur les aspects liés à
214
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l’intercculturalité et sur les questions de prévention, etc., sont présents de façon ponctuelle
afin de suivre les élèves.
Le Service de l’information et de la communication du DIM
Par le biais de son Info-Service, la directrice du Service de l’information et de la
communication, explique que le DIM sensibilise la population aux thématiques
environnementales telles que les déchets, l’air, le bruit, l’énergie, etc. En outre, des
cours/ateliers environnementaux sont donnés à certaines communautés, par exemple aux
femmes migrantes de Camarada. Des actions en lien avec la Genève internationale telles que
la distribution d’un guide sur les déchets en anglais sont également mises en place afin d’aider
les internationaux à s’intégrer dans la vie quotidienne genevoise. Il y a aussi un document
concernant l’assainissement des bâtiments d’entreprise traduit en anglais. De plus, des cours
pour les concierges, relais de proximité, ont été instaurés afin de les informer sur les questions
liées au bruit, aux déchets et à l’énergie ainsi que des cours de sensibilisation aux normes
genevoises pour les cafetiers restaurateurs qui sont, pour beaucoup, de nationalité étrangère.
La directrice du Service de l’information et de la communication mentionne que son Service
diffuse maintes informations grâce à des pictogrammes qui tiennent compte de la diversité
genevoise en représentant des personnes de type européen, africain, asiatique, etc. Il existe
aussi des documents, disponibles sur le site internet ou sur demande, traduits en plusieurs
langues telles que l’espagnol, le portugais, le chinois, le coréen, le russe ou l’anglais.
La Direction générale des affaires économiques (DGAE) du DARES
Le directeur de la DGAE, un service qui a pour mission d’attirer les entreprises étrangères à
Genève et de les maintenir sur le sol genevois, explique que la DGAE aide les chefs
d’entreprises étrangères à s’orienter sur le territoire genevois, à être en relation avec les
Services dont ils ont besoin et à obtenir de nombreuses informations sur le système de sécurité
sociale, le système de santé suisse, etc.
L’Office cantonal de la population (OCP) du Département de la sécurité, de la police et
de l’environnement (DSPE)
L’OCP se compose du Service Étrangers et Confédérés gérant le séjour et l'établissement dans
le canton des étrangers et des Suisses, du Service cantonal des Naturalisations, qui examine et
traite les demandes de naturalisations ordinaires et facilitées, du Service des passeports et de
la nationalité qui s’occupe des demandes liées aux documents d'identité et enfin de la
Direction cantonale de l'Etat Civil qui représente l'autorité de surveillance de l'état civil du
canton de Genève215. Tous ces Services, selon la directrice des ressources et de la
planification du DSPE, distribuent aux migrants les brochures du BIE concernant les cours de
français, les permanences juridiques et la brochure « Bienvenue à Genève » rédigée en
collaboration avec le service juridique de l’OCP qui a fourni de nombreuses informations au
BIE. L’OCP organise aussi des séances d’information pour que les migrants qui passent de la
carte de légitimation à l’obtention d’un permis de séjour soient au courant de leurs droits et
215
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devoirs. Enfin sur le site de l’OCP216, on trouve des informations concernant les séances
d’information et de bienvenue à Genève, organisées par le BIE et destinées aux nouveaux
arrivants.
La Genève internationale
Un délégué à la Genève internationale explique que le Bureau, appartenant au DSPE,
s’impose un important travail d’information auprès des internationaux couvrant divers
domaines. Il les informe sur différents événements et activités à Genève, répond à leur
questions, les met en relation avec d’autres acteurs cantonaux et envoie une lettre de
bienvenue aux ambassadeurs et aux directeurs d’Organisations internationales (OI). Mais,
selon le délégué, accueillir et informer les fonctionnaires internationaux est essentiellement le
rôle du Centre d’accueil – Genève internationale (CAGI) et de la Fondation pour Genève.
Le secrétaire adjoint chargé des affaires générales et internationales de la Chancellerie d’Etat
mentionne que le Service du protocole accueille les OI basées à Genève et les chefs d’Etat en
visite à Genève. Le Service essaie en particulier de briser la glace qui peut s’interposer entre
les Genevois et la Genève internationale, en organisant des événements qui ont pour objectif
de faire se rencontrer tous les habitants du canton : « Il organise des événements à destination
des responsables et des collaborateurs des institutions internationales basées à Genève concerts, brunchs, projections - et travaille à rapprocher la communauté des expatriés de la
population locale. »217 Dans une perspective d’échange, selon le secrétaire adjoint chargé des
affaires générales et internationales de la Chancellerie d’Etat, le Service travaille aussi avec
les OI qui ouvrent leurs portes au public. Ici ce sont les Genevois qui peuvent découvrir le
milieu international.
Le secrétaire adjoint chargé des affaires générales et internationales de la Chancellerie d’Etat
indique encore que les employés du Service ont déjà travaillé dans le domaine international
(ONG, OI) et ont, de ce fait, été confrontés aux thématiques de l’intégration et de
l’interculturalité. Leur parcours de vie les rend aussi très attentifs à la diversité des habitants
de Genève.
La Fondation pour Genève, forte d’une soixantaine de bénévoles, organise de nombreuses
activités qu’elle anime grâce à son Club diplomatique, son Réseau d’accueil ou son Cercle des
Conjoints218. Le but est d’ : « encourager les relations d’amitié et tisser des liens entre la
communauté internationale et la communauté locale, faire découvrir de manière privilégiée
la région lémanique, faciliter l’intégration des «nouveaux venus» dans la vie genevoise,
qu’elle soit culturelle, économique, traditionnelle ou artistique, privilégier l’accueil dans les
maisons privées. »219
Le Centre d’accueil – Genève internationale (CAGI), qui travaille en étroite collaboration
avec le Service du protocole, remplit : « une fonction d'accueil au nom des autorités
216
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genevoises et fédérales et joue un rôle d'interface entre Genève et ses hôtes
internationaux. »220 Il conseille, oriente, informe et aide les internationaux à s’intégrer à
Genève. Il les assiste dans leur recherche de logement, les aide dans leurs démarches
administratives, etc.
Le CAGI organise également de nombreux événements culturels et sociaux favorisant la
découverte de Genève, ainsi que les échanges entre les internationaux et la population
genevoise, tels que des afterwork221. Le CAGI a même instauré un programme d’accueil pour
les nouveaux internationaux arrivant de la Genève internationale222. Ils sont, par exemple,
invités à participer à la fête de L’Escalade en présence du président du Conseil d’Etat, de
représentants officiels de la Ville de Genève, de la Confédération et de l’ONU. Durant cette
manifestation, les « us et coutumes locales » sont expliquées aux internationaux. Il existe
également d’autres projets, tels que la bourse d’échanges linguistiques, programme gratuit
ouvert à tous, internationaux ou pas, et qui permet d’améliorer la connaissance d’une autre
langue, une welcome line qui est une ligne téléphonique de bienvenue présentant le CAGI, ses
services et ses programmes et aidant les internationaux dans leurs premières démarches.
Mentionnons encore des conférences qui permettent de recevoir : «des informations pratiques
sur la vie quotidienne à Genève, l'offre culturelle ou la vie sociale, autour d'un déjeuner
sandwich »223 et des visites de quartiers, communes ou institutions224. Le Centre propose aussi
un Kiosque culturel où les internationaux peuvent venir acheter des billets de spectacles,
concerts, etc. et se renseigner sur les manifestations culturelles qui se tiennent à Genève225.
Le Service communication et information (SCI) de la Chancellerie d’Etat
Le chef du SCI explique que son Service conçoit des campagnes et des stratégies de
communication permettant d’atteindre spécifiquement la population migrante. Le SCI a, par
exemple, créé un manga pour les jeunes âgés de 18 à 25 ans, distribué durant les soirées
citoyennes (fêtant l’accession à la majorité civile et civique) et dans lequel sont rassemblées
des informations sur le droit de vote des étrangers au niveau communal. Le Service souhaite
également mettre en place, à l’entrée de l’Hôtel-de-Ville, une visite virtuelle du lieu. Il pense
traduire cette histoire de l’Hôtel-de-Ville en plusieurs langues.
De plus, en 2011, la Chancellerie d’Etat a mené, auprès des personnes migrantes résidant en
Suisse depuis au moins huit ans, une campagne pour les encourager à exercer leur droit de
vote aux élections communales. La Chancelière a envoyé à tous les étrangers pouvant voter
un courrier personnel, leur expliquant comment utiliser leur droit de vote et les encourageant à
prendre part aux élections. Le taux de participation des étrangers demeure toutefois, malgré la
campagne, quasiment le même qu’en 2007, environ 27% de participation. D’après le chef du
220

http://www.ge.ch/protocole/accueil_internationaux/CAGI.asp, consulté le 30.06.12.
http://www.cagi.ch/fr/service-ong.php, consulté le 30.06.12.
222
Ibidem
223
Ibidem
224
Ibidem
225
Ibidem
221

118

SCI, la campagne n’est néanmoins pas un échec. D’une part, parce que les étrangers
pouvaient voter pour la première fois en 2007 à Genève, l’importance du taux de votation
pouvait alors s’expliquer par l’effet de nouveauté. De l’autre, parce qu’en 2007, les partis
avaient eux-mêmes mené des campagnes de promotion du vote. Il était donc important, selon
le chef du SCI, de rappeler aux migrants, quatre ans après, qu’ils pouvaient voter aux
élections 2011. En outre, la campagne a eu un impact médiatique et le fait que la Chancelière
se soit adressée directement aux migrants est important en termes de reconnaissance. Pour les
élections communales de 2015, le chef du SCI se réjouit que la Chancellerie pense impliquer
davantage les collectivités migrantes, les consulats et les communes, en tant que relais de
proximité auprès des migrants.
La Direction générale du Cycle d’orientation (CO) du DIP
Le responsable des classes d’accueil du CO, dénombre 36 classes d’accueil dans les 20 cycles
du canton, c’est-à-dire au moins une classe d’accueil par cycle. Ces classes préparent les
élèves à entrer dans les classes dites « ordinaires ». Elles sont très hétérogènes (âge,
nationalité, niveau scolaire, etc.) et le professeur doit s’adapter aux élèves, qui ne sont pas
tous au même stade de leur apprentissage. Les échanges d’informations entre le bureau
d’accueil et les professeurs des classes d’accueil sont nombreux, et le maître de classe est, en
principe, au courant du statut (permis) des élèves.
Par ailleurs, les cycles d’orientation mettent à disposition des élèves qui rencontrent des
difficultés scolaires : « une assistance pédagogique sous forme de diverses structures (par
exemple dépannage, appui, rattrapage, cercle d’études, études surveillées, cours d’appui
d’été). »226 Les cours d’appui d’été sont destinés aux élèves qui ont obtenu : « une moyenne
insuffisante en français, en allemand, en anglais ou en mathématiques, qui passent dans un
regroupement supérieur ainsi qu'aux élèves non-francophones qui désirent parfaire leurs
connaissances de français. »227
De plus, avec le soutien de la direction générale de l'enseignement primaire, les consulats
étrangers mettent en place, les mercredis et en fin de journée, des cours de langue et culture
d’origine pour les élèves migrants dès la 4ème primaire. L'objectif est de : « valoriser la langue
maternelle de l'élève et de lui permettre de renforcer la maîtrise de la langue parlée dans sa
famille, favorisant ainsi l'apprentissage du français et d'autres langues étrangères. »228 A la
fin de chaque année, les élèves sont évalués et cette évaluation apparait sur le bulletin scolaire
de l'élève. Durant les cours, les professeurs de langue d’origine font également, selon le
responsable des classes d’accueil du CO, des ponts linguistiques et analysent les différences
qui existent entre la langue d’origine et le français. Les professeurs de langue et culture
d’origine collaborent donc aussi avec les maîtres de classe.
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L’enseignement secondaire postobligatoire (ESPO) du DIP
Le directeur général de l’ESPO, mentionne que les jeunes migrants sont soit insérés dans les
classes standard du postobligatoire (Collège, ECG, Ecoles de commerce, etc.) tout en
disposant d’un appui en français s’ils sont non-francophones, soit introduits dans les classes
d’accueil de l’ACPO, s’ils ont été peu scolarisés dans leur pays d’origine. A l’ACPO, il y
a : « Les classes d'insertion professionnelle (CIP) qui, tout en insistant encore beaucoup sur
la maîtrise du français, préparent les élèves à intégrer une formation professionnelle (classes
duales du CTP - AFP - CFC) grâce entre autres à un travail en atelier, des visites en
entreprises et des stages professionnels. Les classes d'insertion scolaire (CIS) qui poursuivent
un enseignement approfondi du français écrit et préparent les élèves à entrer dans les filières
de formation générale (école de culture générale, collège de Genève) et de formation
professionnelle (école de commerce). »229 Leur niveau de français est testé ainsi, que leur
capacité d’intégration et leur niveau dans les autres branches scolaires, afin de savoir dans
quelles classes les placer. Il existe également des grilles de reconnaissance pour voir si les
diplômes qu’ils ont obtenus dans leur pays d’origine peuvent être reconnus en Suisse.
Le directeur général de l’ESPO explique en outre que les anciens élèves de l’ACPO viennent
raconter leurs parcours aux nouveaux élèves, les conseiller, les orienter. L’ACPO met aussi
un conseiller social et un psychologue à disposition des parents et des élèves. Des cours de
français, qui se tiennent le soir dans certains établissements scolaires, sont également
proposés aux parents d’élèves. L’ESPO conseille également les parents et les élèves au sujet
du logement et des assurances sociales, en les dirigeant vers différentes associations.
Enfin, les formations DIAC proposent de nombreux cours destinés, en particulier, aux
enseignants des classes d’accueil du primaire, du cycle et de l’enseignement secondaire. Ce
dispositif a comme objectif : « De permettre l’acquisition de compétences professionnelles
pédagogiques complémentaires nécessaires à la prise en charge et à la scolarisation de
migrants non-francophones, dans le but de les intégrer le plus rapidement possible dans la
scolarité genevoise ordinaire. D’offrir les moyens aux enseignants de mieux connaître les
difficultés de leurs élèves et, le cas échéant, de travailler en lien avec leurs collègues
enseignants ainsi qu’avec des collaborateurs d’autres Services du Département de
l’instruction publique, d’autres Services de l’Etat ou des partenaires extérieurs. D’aider les
enseignants à prendre conscience des relations qu’ils entretiennent avec leur propre culture
et avec celle des autres.»230
Le Bureau universitaire d’information sociale (BUIS) du DIP
Une assistante sociale au BUIS indique que ce Service s’adresse aux étudiants internationaux.
Il fournit, si besoin, des prestations financières et un suivi social aux étudiants qui ont un
permis B étudiant. Dans la salle d’attente du BUIS, se trouvent aussi de nombreuses
informations sociales (brochures, flyers, affiches, etc.) à disposition des étudiants, une
documentation complétée, chaque mois, par des documents publiés sur un thème spécifique
229
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tels que le sida, l’excision, l’homosexualité, la journée de la femme, etc. Le BUIS diffuse
aussi les brochures du BIE et donne des informations sur le système de santé suisse, les
permis, l’accès à une bourse ou les cours de français existant à l’Université et dans le canton.
De plus, le Bureau organise des welcome days. Ce sont des séances d’accueil pour les
nouveaux étudiants étrangers durant lesquelles on leur donne des informations pratiques
concernant leur quotidien à Genève et des éléments sur l’Université.
Pour s’inscrire à l’Université de Genève ou dans la HES-SO//Genève, les étudiants doivent
maîtriser un certain niveau de français ; mais ils peuvent néanmoins s’entretenir en anglais,
italien, allemand ou espagnol avec les assistants du BUIS. Le Bureau traduit également
certains documents en anglais.
L’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) du DIP
L’OFPC aide, selon le directeur du Service de la formation professionnelle, les jeunes et les
adultes à mettre en place leurs projets scolaires et/ou professionnels. La Cité des métiers,
installée à l’OFPC, accueille, informe et conseille la population genevoise à travers de
nombreux supports d’information (brochures, flyers, documents audiovisuels, etc.) et des
séances sur les différentes filières de formation possibles231.
L’institution propose également des bilans pour connaitre ses compétences personnelles et
professionnelles, ainsi que l’obtention d’un CFC par validation des acquis. Les personnes qui
n’ont pas de diplôme, mais de l’expérience dans un domaine reconnu de la formation
professionnelle (restauration, administration, métiers du bâtiment, commerce, etc.), peuvent
en effet faire valider leurs acquis de compétences du métier afin d’obtenir un CFC232. Pour
entamer ce processus, qui est gratuit, les habitants doivent avoir acquis les compétences du
métier, avoir exercé au moins cinq ans dans le domaine et être domiciliés ou travailler dans le
canton de Genève depuis une année au moins233.
Un forum « vision 3 » existe également pour favoriser l’échange, la réflexion et l’action entre
les professionnels de la formation, de l'orientation et de l'emploi : «L'ambition des Forums
Vision 3? Partager les savoirs et les sensibilités. Confronter projets et interrogations.
Alimenter et approfondir sa réflexion. Echanger ses éclairages, ses propositions. Pour faire
évoluer les prestations existantes. En mettre en place de nouvelles. Les adapter étroitement
aux évolutions. »234 Lors de cet événement, les thèmes de l’interculturalité et de la migration
sont abordés.
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Les mesures de non-discrimination
Logement
Le directeur général de l’Office du logement du DCTI, précise que l’institution n’aide pas les
habitants à chercher un logement subventionné. Ce sont soit les propriétaires qui adressent les
dossiers des habitants à l’Office, afin qu’il vérifie s’ils remplissent les conditions, soit l’Office
qui propose des dossiers aux propriétaires. Les conditions légales pour bénéficier d’un
logement subventionné sont de résider dans le canton depuis au moins deux ans et d’être
assujetti à l’impôt. La nationalité n’a pas d’importance. Le directeur général de l’Office du
logement du DCTI indique également que les origines ou les nationalités des habitants ne
posent pas de problème, c’est davantage la détresse des gens qui cherchent un logement que
les collaborateurs doivent gérer. D’ailleurs, les dossiers sont traités selon leur degré d’urgence
sociale.
La mixité sociale est l’une des préoccupations de l’Office même si ce n’est pas une mission
imposée par la loi. Selon le directeur général, il y a de nombreuses discussions sur cette
thématique avec les fondations immobilières de droit public qui gèrent le parc HBM
(logements subventionnés). L’Office, par groupes de travail, a également participé au débat
concernant la loi sur la cohésion sociale en milieu urbain et a même réalisé, avec la
collaboration d’une fondation, une recherche sur la mixité sociale d’un quartier.
Emploi
Le directeur général de l’Office cantonal de l’emploi (OCE), relève qu’aucune mesure
spécifique n’est mise en place pour les étrangers. En revanche, l’OCE a une politique
d’ouverture qui favorise l’accueil et l’intégration, et ses Services sont adaptés à la population
genevoise qui est hétérogène. L’OCE donne, par exemple, la possibilité aux chômeurs de
suivre des cours de français et finance des évaluations pour les personnes peu qualifiées afin
de déterminer les modules auxquels elles pourraient participer, afin d’améliorer leurs
qualifications et augmenter leurs chances sur le marché de l’emploi.
Le Service loisirs de la jeunesse du DIP
La responsable du Secteur vacances du Service loisirs de la jeunesse explique que les activités
extrascolaires ne sont pas ciblées spécifiquement pour les étrangers, mais que beaucoup
d’activités se déroulent dans les quartiers de zones REP (réseau d’enseignement prioritaire)
afin d’éviter les déplacements des jeunes et de dynamiser ces parties du territoire genevois.
Lors des activités extrascolaires, le Service des loisirs de la jeunesse tente, à travers des cours
de cuisine, de musique, de théâtre, de danse ou des ateliers de lecture, de travailler sur
l’interculturalité.
En outre, selon la responsable du Secteur vacances du Service loisirs de la jeunesse, le Service
octroie des aides financières aux familles qui en ont besoin et entretient des contacts avec les
assistants sociaux et les éducateurs afin de faciliter les inscriptions de tous les enfants sans
distinction de revenu. La responsable du Secteur vacances insiste sur le fait que les habitants
peuvent contacter le Service par téléphone ou venir directement sur place pour inscrire leurs
enfants. Il y a la volonté de ne pas pénaliser les personnes n’ayant pas l’accès à Internet et le
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contact avec les familles est une priorité. Le Service soutient et accompagne également les
habitants dans les démarches d’inscription.
Dispositifs antidiscriminations au sein de l’administration publique
Aussi bien des membres du personnel de l’Etat que des usagers peuvent être victimes de
discrimination en raison de leur genre, de la couleur de leur peau, de leur statut d’étranger, de
leurs croyances, etc. Les employés peuvent être victimes de propos ou des actions de leurs
collègues ou de leur hiérarchie. Les usagers de la part des fonctionnaires des divers Services.
La législation a surtout prévu des mesures relatives au harcèlement sexuel et, de plus, un
dispositif de médiation peut être mis en place. En relation avec le racisme, il n’y a guère de
dispositif précis, outre l’application de l’article 261bis du Code pénal.
Enfin, en ce qui concerne la Genève internationale, un Bureau d’aimables compositeurs créé
par le canton peut intervenir en cas de litige entre le personnel domestique des missions
diplomatiques ou des ambassades et leurs employeurs, mais ses pouvoirs sont plutôt
restreints.

Collaboration
Certains organismes cantonaux collaborent avec d’autres secteurs de l’administration
(cantonale, fédérale, parfois de France voisine) lorsque la mise en œuvre ou l’adaptation des
politiques publiques demandent une part de coordination. Il existe également des
collaborations avec des associations intervenant auprès des migrants. Dans ce cas, la
collaboration a lieu principalement sous forme d’échange d’informations, même si parfois elle
prend la forme de projets communs.
Office du logement
L’Office du logement échange des informations et collabore avec les communes, ainsi
qu’avec certaines associations, telles que Caritas ou le CSP, et avec l’Hospice général. En
revanche, il n’a aucun lien avec les groupements de concierges. Ce sont les fondations
immobilières de droit public qui collaborent directement avec eux.
Le Département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (DIM)
Le DIM fait partie, selon la directrice du Service de l’information et de la communication, de
l’association Cercle Bruit Suisse, qui regroupe les responsables cantonaux de la protection
contre le bruit. Cette association est établie par les articles 60 ss du Code Civil suisse et a pour
but, entre autres, de promouvoir la lutte contre le bruit en Suisse235. Le Département fait
également partie de la Société suisse des responsables de l’hygiène de l’air, Cercl’Air qui
regroupe : « des représentants des autorités et des hautes écoles suisses qui traitent de la
protection de l'air et de la protection contre le rayonnement non ionisant. »236 Par ailleurs, le
DIM collabore avec le BIE, l’OCP, le CAGI, le DIP, la Police, le DARES, etc. Enfin, le DIM
participe à la plateforme romande de l’énergie et de l’environnement.
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La Direction générale de l’action sociale (DGAS) du DES
La DGAS collabore, dans le domaine de la réinsertion professionnelle, avec de nombreuses
institutions. La DGAS pilote, par exemple, un groupe de travail sur la réinsertion socioprofessionnelle qui réunit une quinzaine de partenaires publics et privés et, a adhéré, avec 14
autres cantons, au projet national de collaboration interinstitutionnelle MAMAC : « Le
dispositif MAMAC a pour objectif de réinsérer sur le 1er marché de l'emploi les personnes
présentant une problématique complexe grâce à l'action rapide et concertée de l'équipe interinstitutionnelle mise en place par l'office cantonal de l'assurance invalidité (OCAI), l'office
cantonal de l'emploi (OCE) et l'Hospice général (HG). »237 Enfin, la DGAS participe aux
travaux du Groupe interdépartemental pour l'emploi qui vise à : « améliorer la collaboration
interinstitutionnelle des Services œuvrant dans les domaines de la formation, de l’insertion et
de l’emploi. »238
L’Office cantonal de l’emploi (OCE)
L’OCE, en particulier le Service des emplois de solidarité, est, selon le directeur général de
l’OCE, proche du milieu associatif et collabore par exemple avec l’UOG pour les cours de
français donnés aux chômeurs. L’OCE a également des liens avec le BIE, l’HG et rencontre,
chaque semestre, les communes qui ont un Service social, mais le sujet des étrangers n’est pas
abordé.
La Direction générale des affaires économiques (DGAE) du DARES
Le directeur de la DGAE mentionne que sa direction collabore avec de nombreux partenaires,
tels que le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), l’Office suisse d’expansion commerciale
(OSEC), les chambres étrangères du commerce franco-suisse, arabo-suisse et américanosuisse. Elle a également des relations avec d’autres Départements cantonaux, afin d’orienter
au mieux les chefs d’entreprises venant s’installer à Genève et de favoriser leur intégration.
La DGAE fait partie de la Greater Geneva Bern area (GGBa) qui réunit les cantons de
Genève, Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Valais et Bern. Les membres de la GGBa se réunissent,
entre autres, pour discuter de la promotion économique et pour aider les entreprises étrangères
à s’installer le plus rapidement possible en Suisse. La DGAE participe aussi à de nombreuses
conférences dans le domaine de la promotion économique qui tentent de valoriser l’image de
la Suisse à l’étranger.
L’OCP
L’OCP collabore avec le BIE avec qui il a des échanges fréquents et oriente les migrants vers
d’autres structures, telles que Caritas, le CSP, le SIT, Unia, etc.
La Direction générale de la santé (DGS)
Selon le directeur de la DGS, l’institution collabore avec de nombreux partenaires tels que
l’Aspasie, le Groupe Sida Genève, la FAS’e ou le Quai 9 ainsi qu’avec les HUG, le DIP, le
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Centre santé migrants, le Service de santé de la jeunesse, le Bus santé, etc. Il existe également
un groupe d’intérêt santé publique qui réunit la plupart de ces acteurs.
La DGS souhaite collaborer avec l’OCP pour pouvoir distribuer des informations sur la santé
aux travailleurs du sexe. Selon le directeur de la DGS sa direction et l’OCP vont également
bientôt se rencontrer pour que les étrangers sous traitement antituberculeux menacés
d’expulsion ne soient renvoyés de Suisse qu’une fois leur traitement terminé.
Un forum sur les inégalités sociales et de santé, organisé par les différents Services de santé
publique du canton, s’est tenu à Genève le 22 mai 2012 et avait pour objectif de :
« sensibiliser les acteurs politiques et économiques du canton aux enjeux des inégalités
sociales et à leurs conséquences sur la santé dans la communauté genevoise, par
l'information et l'ouverture d'un dialogue avec des partenaires potentiels. »239
Enfin, au niveau national, des groupes inter-cantonaux travaillent sur le thème de la santé. Les
cantons communiquent, par exemple, sur différents thèmes, tels que les infections
sexuellement transmissibles (IST). Le canton de Genève travaille également avec la France
voisine sur cette thématique. Ces différentes collaborations visent à encourager la mise en
place de dépistages, de mesures préventives et de traitements adéquats.
Le Bureau du délégué aux relations de la Genève internationale
Le Bureau du délégué aux relations de la Genève internationale collabore, selon un délégué à
la Genève internationale, avec la Fondation pour Genève et le CAGI, qui accueillent les
fonctionnaires internationaux, en vue notamment d’occuper leurs loisirs par des sorties. Le
Bureau entretient enfin des relations avec les communes, ainsi qu’avec le Département fédéral
des affaires étrangères.
Le Service communication et information (SCI) de la Chancellerie d’Etat
Le SCI de la Chancellerie d’Etat collabore, d’après le chef du SCI, avec Genève Tourisme à
qui il donne des informations sur l’Hôtel-de-Ville ; avec les consulats, avec qui il échange de
nombreuses informations ; avec le BIE, avec qui il a le projet d’adresser aux nouveaux
habitants un courrier de bienvenue accompagné d’un plan de l’administration cantonale. Ce
courrier serait signé par le Délégué à l’intégration et la Chancelière. Le Service pense
également traduire le document et l’envoyer plusieurs fois par an. Enfin, le SCI entretient des
relations avec les OI et les missions diplomatiques qu’il informe en cas de crise. Il s’est, par
exemple, adressé aux OI au sujet de la grippe A (H1N1).
Le Bureau universitaire d’information sociale (BUIS) du DIP
Une assistante sociale au BUIS explique que le Bureau collabore avec des associations telles
que Pluriels, Appartenances, Camarada, Caritas, le CCSI. Il collabore également avec des
associations d’étudiants regroupées par communauté, comme l’association des étudiants
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congolais. Le BUIS entretient également des liens avec le Service Social International (SSI),
ainsi qu’avec le BIE, l’OCP et l’ARA.
L’enseignement secondaire postobligatoire (ESPO) du DIP
L’ESPO collabore, selon son directeur général, avec l’Observatoire romand du droit d’asile et
des étrangers, participe à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique, entretient des liens avec l’OCP, l’HG et les foyers recueillant des mineurs nonaccompagnés (MNA) et préside la cellule migration du DIP.
Cette cellule migration, qui réunit des acteurs du DIP, des associations, l’HG, etc., a été créé
durant la guerre du Kosovo. C’est une cellule de crise qui accueillait, en collaboration avec les
centres de loisirs, les enfants kosovars durant les vacances scolaires. Les enseignants leur
donnaient des cours de français afin qu’ils soient près pour commencer l’année scolaire en
septembre. Aujourd’hui, la cellule migration s’est transformée en une plateforme
d’informations et d’échange qui doit, selon le directeur général de l’ESPO, être repensée afin
d’être plus cohérente et de pouvoir davantage favoriser l’intégration par la formation.
Le Service de santé de la jeunesse (SSJ) du DIP
Le SSJ fait partie de la cellule migration du DIP. En outre, comme l’explique un médecin au
SSJ, le Service collabore avec des associations, dont Pluriels et Appartenances, avec qui des
formations sont organisées. Le Service oriente aussi certaines familles vers ces organismes,
ainsi que vers l’office médico-pédagogique, car le SSJ ne se livre pas à un travail
thérapeutique avec les élèves. Le SSJ a aussi des relations avec le Bureau de l’égalité qui a
produit une brochure sur les lieux de soins et les ressources médicales existant à Genève.
L’Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) du DIP
Le directeur du Service de la formation professionnelle à l’OFPC indique que l’Office
collabore avec des associations telles que la CRG, Camarada, Lire et Ecrire, l’UPA, ou le
CCSI. Par exemple, en collaboration avec des associations, l’OFPC propose des séances
d’information et des ateliers sur la formation et l’insertion professionnelle à certaines
communautés. En partenariat avec le CCSI, l’OFPC propose également une séance
d’information à ses collaborateurs au sujet des permis de séjour.
L’institution entretient en sus des relations avec les HUG, le Service santé jeunesse, l’OCP,
l’Office cantonal de l’inspection et des relations de travail et l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT), organe qui se révèle particulièrement importante
car c’est lui qui a les compétences en termes de reconnaissance des diplômes acquis à
l’étranger. Enfin, l’OFPC participe à des rencontres regroupant les cantons romands et suisses
pour favoriser l’intégration des migrants.
La Direction générale du Cycle d’Orientation
Les classes d’accueil du CO sont en lien avec des associations, l’HG, le SPMI, l’EIP, les
HUG et les foyers pour requérants d’asile. Le CO participe aussi à la Conférence suisse des
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) organisée entre une et trois fois par an.
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Les bonnes pratiques mises en place dans les structures étatiques
Les mesures qui favorisent l’intégration des collaborateurs
Certains Départements, tels que le DF ou le DIM organisent des séances d’accueil pour tous
les nouveaux collaborateurs, afin que leur intégration professionnelle se déroule le mieux
possible. Le programme de parrainage - un collaborateur coache un nouvel employé - mis en
place par le DIM favorise également l’intégration des nouveaux collaborateurs et densifie les
liens entre les employés.
Les formations continues DIAC sur le thème de la migration, de l’intégration, des identités, de
l’accueil, etc., proposées aux employés de l’Etat, en particulier aux enseignants des classes
d’accueil du DIP, leur permettent de mieux comprendre les enjeux de la migration et d’y faire
davantage face.
Enfin, valoriser les compétences des collaborateurs de nationalité étrangère, telles que leurs
connaissances linguistiques est un atout pour les Départements et également une forme de
reconnaissance pour les migrants.
Favoriser la communication avec la population étrangère
Afin de favoriser la communication avec les usagers d’origine étrangère, la plupart des
Services étatiques qui sont en lien direct avec la population ont des employés parlant
différentes langues et provenant d’origines diverses. En cas de besoin, la plupart des
institutions peuvent également faire appel à des interprètes, en général ceux de la CRG.
Certains Services - l’Office du logement, la DGAE, le SSJ, l’OFPC, etc. – traduisent aussi des
documents en différentes langues pour toucher un maximum de personnes.
La plupart des Départements tentent d’améliorer leur communication avec la population
migrante. Par exemple, la DGS mène un travail de prévention envers les travailleurs du sexe
migrants. Elle les encourage à se protéger, à faire régulièrement des tests du Sida et à se
vacciner contre l’hépatite B ce qui réduit les risques sanitaires. Les différents Services
cantonaux de santé publique ont également organisé, le 22 mai 2012 à Genève, un forum sur
les inégalités sociales et de santé afin de sensibiliser les acteurs politiques et économiques aux
disparités sociales et à leurs conséquences sur la santé.
Selon la directrice du Service de l’information et de la communication, le DIM donne des
cours/ateliers environnementaux dans certains réseaux de migrants comme Camarada dans le
but de les sensibiliser aux thématiques des déchets, de l’air, du bruit, de l’énergie, etc. Le
Service fait également attention, lorsqu’il diffuse des informations au public, que les
pictogrammes tiennent compte de la diversité des habitants genevois en représentant des
personnes de type européen, africain, asiatique, etc.
De plus, l’OCP, qui a un contact direct avec les étrangers s’établissant à Genève, leur
distribue les brochures du BIE concernant les cours de français, les permanences juridiques et
la brochure « Bienvenue à Genève ».
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Favoriser l’intégration de la population migrante
La Chancellerie d’Etat, la Cagi et la Fondation pour Genève accueillent les internationaux qui
s’établissent à Genève. Outre l’information qui leur est transmise et le soutien aux démarches
administratives qui leur est proposé, ces institutions organisent également des manifestations
culturelles et sociales favorisant leur intégration, la rencontre entre la Genève internationale et
la population locale, ainsi que la découverte du territoire genevois. Parmi ces activités on peut
signaler des afterwork, des fêtes, des sorties, une bourse d’échange linguistique, etc.
Pour sa part, le DIP met en place des activités et des structures qui facilitent l’intégration de la
population migrante. Des cours d’appui d’été pour les élèves du Cycle d’orientation sont
organisés pour ceux qui n’ont pas obtenu une moyenne suffisante ou pour les élèves nonfrancophones qui souhaitent améliorer leur français. Les cours de langue et culture d’origine
donnés par les consulats étrangers dans les établissements scolaires sont aussi soutenus par le
DIP qui estime important de valoriser l’apprentissage de la langue maternelle pour la
construction identitaire de l’enfant, mais aussi pour qu’il puisse « s’intégrer sans oublier ses
racines ». De plus, le DIP propose plusieurs alternatives aux jeunes migrants nonfrancophones qui sont insérés dans les classes d’accueil de l’ACPO. Selon leur niveau, leurs
compétences et leurs souhaits, ils intègrent soit des classes d'insertion professionnelle qui les
préparent à commencer une formation professionnelle, soit des classes d'insertion scolaire qui
les dirigent vers des filières de formation générale (école de culture générale, collège de
Genève) ou professionnelle (école de commerce). L’ACPO invite également des anciens
élèves à venir raconter leur parcours aux nouveaux, afin de les orienter et de les conseiller. Le
BUIS, qui propose des prestations aux étudiants universitaires internationaux, organise aussi
des welcome days afin d’accueillir, lors d’une séance d’informations, les nouveaux étudiants
étrangers. A cela s’ajoute la Cité des métiers, qui propose des bilans personnels et
professionnels, ainsi que l’obtention d’un CFC par validation des acquis de l’expérience
(VAE). Ces mesures ne sont pas spécifiquement mises en place pour les étrangers, mais ils
peuvent également en bénéficier. Enfin, le DIP a créé, durant la guerre du Kosovo, une cellule
migration qui permet aux professionnels qui travaillent avec la population migrante
d’échanger et de réfléchir à la mise en place de mesures, afin d’améliorer l’intégration
scolaire et professionnelle des élèves étrangers.
Collaboration
Pour mettre en place des mesures facilitant l’intégration des migrants, la plupart des
Départements collaborent (notamment sous forme d’échange d’informations, actions
concertées, délégation de tâches, etc.) avec des associations telles que Caritas, le CSP, l’UOG,
Pluriels, Appartenances, Camarada, l’Aspasie, le Groupe Sida Genève, etc. et entretiennent
des relations avec les différents Services cantonaux travaillant dans les mêmes domaines.
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Les lacunes concernant les mesures d’intégration et de nondiscrimination mises en place dans les structures étatiques
Les mesures d’intégration pour les collaborateurs
Même si le français est un prérequis pour travailler à l’Etat, les Départements pourraient
soutenir les collaborateurs qui ont besoin de renforcer leurs connaissances en leur donnant du
temps et des moyens pour suivre des cours de langue appropriés.
Tous les départements devraient profiter, dans chacun de leurs services, des événements
calendaires (fin de l’année civile par exemple) ou d’autres occasions (départ d’un
collaborateur à la retraite notamment) pour accueillir les nouveaux collaborateurs afin que ces
derniers soient reconnus officiellement et puissent sympathiser de façon informelle avec leurs
collègues. La mise en place d’un système de parrainage entre anciens et nouveaux
collaborateurs paraît être particulièrement fructueuse et pourrait être mis en œuvre dans
d’autres lieux et services qui comptent une proportion importante d’étrangers.
La reconnaissance des diplômes acquis à l’étranger
Le directeur général de l’Office cantonal de l’emploi (OCE), affirme que les conseillers en
personnel n’ont pas besoin de formation sur l’interculturalité car ils ont l’habitude de
travailler avec des personnes d’origines très diverses. Il n’exclut toutefois pas que des
médiateurs interculturels ou des associations puissent être appelés, en cas de besoin. Il
indique en revanche que l’institution est un peu désarmée face à la reconnaissance des
diplômes acquis à l’étranger. D’après lui, il faudrait que les conseillers en personnel puissent
avoir une table d’équivalence qui indiquerait les diplômes reconnus ainsi que les formations et
démarches à entreprendre pour obtenir l’équivalence. De plus, il estime aussi éminemment
nécessaire que les collaborateurs soient mieux préparés à gérer les conflits qu’ils rencontrent
avec les usagers, qu’ils soient étrangers ou Suisses. Une meilleure prévention passerait par de
plus amples informations sur les causes de violences potentielles et sur les bons moyens de
réaction face à l’agressivité ou la violence.
La cellule migration du DIP
La cellule migration du DIP pourrait être davantage active et favoriser de façon plus concrète
l’intégration scolaire et professionnelle des migrants. Alors que l’accueil des élèves migrants
récemment arrivés dans le canton a fait ses preuves, le suivi et l’insertion dans les classes
dites « ordinaires » sont moins systématiques. Par ailleurs, alors que la formation des
enseignants qui travaillent dans les classes d’accueil est bien adaptée à leur public, pour les
enseignants des autres classes elle est moins régulière quant à la connaissance du public
allophone.
L’OCP
L’OCP pourrait distribuer davantage d’informations pratiques aux migrants afin qu’ils
puissent, dès leur arrivée à Genève, s’orienter au mieux dans la Ville, comprendre le
fonctionnement des institutions genevoises, connaître leurs droits et devoirs et être au courant
des prestations proposées par les associations et les Services publics sur le territoire genevois.
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Par ailleurs, le contact avec l’OCP étant l’un des premiers des migrants avec les institutions
du canton de Genève, l’accueil devrait être particulièrement respectueux des formes et de la
courtoisie.
Développer les mesures pour prévenir et combattre les discriminations
Même si l’Etat fait beaucoup d’efforts pour garantir l’égalité de traitement dans tous ses
domaines d’action, des situations de discrimination peuvent exister dans diverses
circonstances.
Tous les collaborateurs de l’Etat, ainsi que les usagers des Services et les candidats à des
postes de travail devraient avoir la possibilité de s’adresser à une instance tierce, de type
ombudsman, qui garantit l’exercice de leurs droits. Afin d’avoir une certaine efficacité, cette
instance devrait disposer d’un pouvoir de sanction et des moyens pour investiguer les cas
litigieux présentés.
Collaboration
Malgré les liens entretenus entre les Départements et les autres acteurs genevois, les
institutions se coordonnent très peu et collaborent de façon épisodique. Par ailleurs, leurs liens
avec les communes sont quasiment inexistants et ils ne collaborent pas non plus avec les
associations de migrants qui pourraient pourtant être des relais de proximité intéressants.
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Conclusion
Le recensement des mesures d’accueil et d’intégration mises en place pour les primo-arrivants
et les migrants ainsi que celui qui concerne les mesures luttant contre la discrimination des
migrants au sein des différents départements du canton de Genève, laisse découvrir un bilan
positif présentant toutefois quelques lacunes importantes dans certains domaines.
Globalement, ce recensement montre que de nombreuses mesures sont mises en œuvre pour
favoriser l’intégration des migrants, tant sur le plan de la reconnaissance positive de leur
présence (cérémonies d’accueil et rencontres incitant à l’interconnaissance entre nationaux et
migrants au niveau local/communal ; relais bénévoles de migrants) que sur celui du soutien
concret apporté tout au long de leur parcours (accueil, hospitalité et prise en charge des
primo-migrants passant par l’asile ; cours de français ; parrainages et mentorat ; aide à la
reconnaissance d’acquis ; aide à l’insertion sur le marché de l’emploi). Le recensement
permet aussi d’insister sur un point déjà mis en évidence par les responsables d’institution et
les autorités communales, à savoir un certain émiettement des mesures et le manque de
coordination entre les divers dispositifs. Notre enquête permet toutefois de préciser que si
cette coordination est bien nécessaire, elle ne doit pas pour autant anéantir l’effort de
proximité que les diverses communes ont consenti pour que les migrants puissent trouver près de chez eux - les dispositifs utiles à leur intégration, en particulier ceux qui, comme les
cours de français, exigent d’eux un investissement en temps et en argent importants ainsi
qu’un apprentissage continu.
Pour permettre une réflexion sur les besoins et les « bonnes pratiques » que nous avons
recensées au fil de notre enquête, nous proposons de revenir sur certains termes ou notions
utilisés par nos informateurs (ceux qui ont répondu à notre questionnaire ou ont trouvé le
temps d’être interviewés). En effet, le recueil des mesures laisse apparaître de façon
récurrente des termes qui ne sont pas clairement définis par les responsables des dites mesures
tels que « intégration », « diversité », « différence culturelle », « cohésion sociale »,
« (re)socialisation »…. Cette absence de définition n’empêche certes pas l’action, mais une
rapide analyse et une mise en perspective de ces termes permettraient également d’ouvrir de
nouvelles pistes ou de mieux fonder certaines critiques.
Le premier terme rencontré est bien sûr celui d’intégration. Ce terme, comme l’a montré la
littérature scientifique et en particulier celle qui a travaillé sur la question de la naturalisation
en Suisse (Centlivres, Centlivres-Demont, Maillard, Ossipow 1991 ; Ossipow, Felder 2012)
ou de l’immigration (notamment Bolzman, Fibbi, Vial 2003) a été progressivement substitué
à celui d’assimilation vers la fin des années 1980. Il apparut en effet, à la veille de la
fondation de l’Europe unie en 1992 et dans le cadre d’une certaine globalisation du monde,
que ce terme était obsolète et qu’on ne pouvait plus demander aux migrants de s’assimiler
totalement aux manières de penser et faire des habitants du pays d’immigration. Dans une
recherche que nous avions menée sur la naturalisation (Centlivres, Centlivres-Demont,
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Maillard, Ossipow 1991, op cit.), de nombreux secundos (ceux que l’on appelle aussi les
jeunes de la deuxième génération) se disaient d’ailleurs très attachés à leur commune ou au
canton, mais peu à la Suisse en tant qu’entité nationale tandis qu’ils mettaient en avant leur
pays d’origine.
Cette substitution du terme assimilation par celui d’intégration partait aussi d’une réflexion
menée aussi bien dans le cadre des institutions étatiques chargées de la régulation de la
migration que du développement critique de l’anthropologie qui avait déjà cherché à
retravailler certaines notions comme celles d’acculturation, d’assimilation, d’enculturation, de
créolisation, de métissage, etc. (Cuche 2001). Cette reformulation n‘a toutefois pas permis
d’abandonner de facto la politique dite « des 3 cercles » qui permettait d’appuyer par des
arguments culturalistes des décisions économiques et politiques. Les migrants du 3e cercle
comprenant tous les pays extérieurs à l’Europe et à l’AELE, étaient, et sont toujours
d’ailleurs, considérés comme abritant des migrants potentiellement trop différents
« culturellement » des Suisses. L’, l’intégration commença néanmoins à être considérée
comme un processus « réciproque », à deux voies/voix impliquant à la fois la volonté
d’apprentissage des migrants et celle des nationaux. De surcroit, de nouvelles théorises sur
l’identité se sont développées dans le cadre des sciences sociales, insistant sur le fait que les
individus migrants et non migrants pouvaient être définis et se définir sur plusieurs registres
de références et d’appartenances selon les contextes et les situations desquels ils participent. Il
devint dès lors quasi normal que les migrants puissent se sentir à la fois partie prenante du
pays d’où ils ont émigré (pays d’origine) et de celui dans lequel ils sont arrivés (pays
d’accueil ou d’immigration), sans oublier encore les réseaux diasporiques auxquels ils
peuvent être attachés. C’est depuis qu’une rhétorique de la conservation de « ses racines » et
de la diversité s’est développée.
La notion d’intégration a également toujours été attachée à celle d’une bonne connaissance
des habitudes locales de la commune, du quartier ou du canton de résidence et l’une de ces
habitudes passe par la maîtrise plus ou moins grande de la langue du cru, à Genève, le
français. Si la pratique de cette langue ne semble que peu exigée des expatriés ou des migrants
dits qualifiés qui parlent bien plus souvent l’anglais que le français, elle paraît essentiel pour
les migrants en général quel que soit leur origine ou les langues parlées. C’est pourquoi de
nombreux dispositifs sont mis en place pour répondre à la demande des cours de français. La
demande est presque couverte en ce qui concerne les cours pour débutants, mais peine à
suivre pour les plus avancés. Sachant que le niveau linguistique est appelé à se renforcer pour
d’autres démarches, par exemple celui de la naturalisation (voir le niveau b1, qui devrait être
désormais exigé de tous les candidats), il paraît centrale d’organiser davantage de cours dans
des lieux de formation plus performants et avec des enseignants plus qualifiés sans oublier les
pratiques d’enseignement en entreprise, durant les heures de travail. Sur d’autres plans, et
notamment celui qui consiste à favoriser les pratiques conversationnelles et la sociabilité, les
French cafés organisés par les communes autant que les tandems linguistiques formés dans
certains réseaux d’interconnaissance nous apparaissent comme des dispositifs très
intéressants. Ils favorisent l’échange sans pour autant placer les migrants en situation
asymétrique ou en situation de dette symbolique ou concrète. Il serait d’ailleurs sûrement très
profitable de mieux publiciser ces tandems en montrant aux nationaux qu’ils peuvent
132

permettre d’apprendre certaines langues (arabe, russe, chinois) essentielles dans l’actuel
concert des nations. Le mentorat, quant à lui, s’il peut entraîner une certaine asymétrie entre
les participants (le participant non migrant étant celui qui conseille plus qu’il n’est conseillé)
semble aussi présenter de nombreux avantages car il n’est pas rare qu’il puisse conduire à des
échanges sur des métiers analogues, mais variant selon les contextes et les lieux d’exercice.
On notera encore que si la maîtrise de la langue semble bien être de toute part (c’est-à-dire
autant de la part des institutions suisses que des minorants eux-mêmes) un critère
d’intégration puisqu’il facilite toutes les démarches aussi bien professionnelles que sociales
ou conviviales, elle ne saurait pourtant être la seule forme d’intégration. De surcroit, les
migrants ne sont pas les seuls à devoir être intégrés. Une recherche menée sur les couples dits
mixtes (Alber, Ossipow, Outemzabet 1999: Ossipow, Waldis 2002) montraient par exemple
que, dans certains cas, c’était le conjoint d’origine étrangère et non pas le partenaire d’origine
suisse qui intégrait sa moitié dans le lieu d’habitation. Plus globalement d’ailleurs, les rôles
étaient partagés et chacun intégrait l’autre dans certains milieux augmentant potentiellement
les réseaux des couples enquêtés. Ce résultat s’il n’est pas directement applicable aux
migrants qui forment des couples dans lesquels les deux partenaires sont d’origine étrangère
tend néanmoins à rappeler que les migrants ne sont pas toujours des personnes démunies qu’il
faudrait protéger ou aider. Il s’agit plutôt de les aider à briser les barrières visibles ou
invisibles qui les empêchent d’accéder aux services offerts à chacun des habitants et citoyens
d’un canton.
La lecture de notre recensement permettra aussi de voir que les responsables de certaines
associations de migrants définissent l’intégration comme la sérénité que les migrants
devraient progressivement éprouver au fil de leur installation à Genève : « être intégré, c’est
être à l’aise » dit en substance la directrice de Camarada. Cette définition pourtant simple et
novatrice est loin d’être commune à toutes les mesures proposées, celles-ci visant parfois
d’abord à adapter les migrants à leur environnement plutôt que le contraire. Il est en effet
souvent dit, explicitement ou implicitement, que l’intégration s’évalue à l’aulne des
compétences et aptitudes à comprendre et adopter les « us et coutumes » genevois ou suisses.
Et c’est là que tout se complique car ces us et coutumes ne sont que rarement définis. Est-ce la
connaissance de certains événements calendaires auxquels Genevois et étrangers sont souvent
conviés – l’Escalade par exemple– dont tous les enfants scolarisés à Genève connaissent les
détails par cœur. Est-ce l’usage de certaines spécialités (mais lesquelles ?) ou la connaissance
de certains produits de nettoyage (ceux que les femmes migrantes apprennent à utiliser pour
pouvoir devenir des femmes de ménage conformes à un supposé modèle suisse) ? Est-ce une
certaine façon de gérer le temps et d’être à l’heure (mais qui ne le serait pas pour un nouvel
employeur à l’exception de la jeunesse suisse et étrangère peut-être plus indolente que les
aînés) ? On l’aura compris, cette insistance sur les us et les coutumes ou les codes pose
problème parce que ni les Genevois, ni les membres d’une quelconque autre nationalité ne
forment une communauté homogène (Ossipow 2011). Et il est bien difficile de savoir ce qu’il
faut mettre en avant sous ces termes, à part quelques stéréotypes propres aux nationaux
comme aux étrangers de diverses nationalités. , Les spécialités culinaires dites nationales sont
par exemple souvent plutôt régionales.
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L’usage même des termes « diversité », « diversité culturelle », « différences culturelles »
pose aussi problème. Si l’on comprend bien que certaines associations insistent sur les
différences culturelles existant entre les Suisses ou les Genevois et les migrants puisque ce
type d’argumentation permet de faire fonctionner des lieux d’écoute et de rencontre, il parait
bien difficile d’établir une liste de ces différences à part celles qui touchent à la langue et la
religion ou encore au traitement différentiel des sexes. Il est donc compréhensible que
certaines associations comme Camarada ou le Cefam insistent sur le travail spécifique
qu’elles opèrent auprès des femmes qui ne seraient pas libres d’apprendre certaines
compétences en présence de représentants de la gente masculine ou passer des moments
conviviaux dans un lieu mixte. Mais ces migrantes-là constituent une minorité et les discours
qui sont tenus sur la place des femmes dans les diverses associations ou dispositifs enquêtés
ont tendance à faire de cette minorité une généralité trompeuse. La plupart des migrantes
statutaires et non statutaires d’origine sociale défavorisée travaillent (un seul salaire ne suffit
pas en effet à faire vivre une famille quand il est très modeste). Ces migrantes sont de ce fait
intégrées comme leurs homologues masculins dans un univers de travail (qui n’est pas
toujours propice à l’apprentissage du français ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer). Ce
sont aussi souvent les médiatrices privilégiées entre la famille et l’école, un rôle qui a aussi
pour effet de les intégrer dans certains systèmes de relations liés aux enfants. En l’absence de
statistiques et d’études plus spécifiques sur le travail des femmes migrantes à Genève, il
convient donc de continuer à aider les migrantes les plus vulnérables, mais aussi de proposer
de nouveaux lieux mixtes permettant aux migrants et aux migrantes (accompagnés de leurs
enfants surveillés pendant ce temps dans un lieu adéquat et accueillant) à se perfectionner
dans leur maîtrise du français ou sur le plan professionnel sans ethniciser ou culturaliser
d’emblée les dispositifs et les apprentissages. L’importance d’un apprentissage préscolaire du
français nous apparait également très profitable à condition qu’il ne s’adresse pas qu’aux
mères des enfants, mais aussi à leur père souvent ni plus ni moins isolé que sa partenaire.
A l’exception de certaines pratiques distinctives essentiellement reliées aux orientations
religieuses des migrants, l’accent mis sur les différences culturelles n’est positif qu’en
apparence, car si insister sur la diversité et sur la tolérance à celle-ci ne peut pas être
critiquable en soi, elle a néanmoins pour défaut majeur de ne produire de l’aide qu’en termes
de reconnaissance plus affective et symbolique que concrète et pratique. La distance entre
« nous » et « les autres » n’est pas aussi grande que nous le croyons parfois et nous
contribuons, souvent de bonne foi, à l’agrandir et à « exotiser » l’autre sous prétexte de le
reconnaître dans sa différence. Au bout du compte la réduction de cet écart entre « nous » et
autrui cache d’autres dimensions plus importantes : les différences sociales et économiques.
En effet, ce dont souffrent maints primo-migrants et migrants, ce n’est pas – sauf exception de détresse ou de choc « culturel » (ils ont d’ailleurs souvent déjà migré dans différents lieux
que cela soit dans leur pays d’origine ou dans d’autres pays du monde), mais de précarité ou
de pauvreté avérée, parce que le parcours même de migration entraîne – sauf pour les
migrations qualifiées ou les migrations d’élite – une déqualification, un manque de formation,
une absence de réseaux autochtones, conduisant souvent au chômage et à l’aide sociale. Et
ceci est valable pour les migrants de n’importe quelle origine quelle que soit leur « culture ».
Ce qui est probablement déterminant, c’est le niveau de revenu des sociétés d’origine qui
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sont soit faibles économiquement ou connaissent de grands écarts entre les fractions aisées et
les fractions pauvres de la population.
Dans la même perspective de « desethnicisation » des migrants, on soulignera, qu’à
l’exception des personnes venant des migrations forcées et ayant subi divers traumatismes, les
migrants ne sont pas toujours des victimes. La migration, même si elle peut entraîner des
parcours tortueux et un sentiment douloureux d’exil, ne se joue pas que comme un drame…,
c’est aussi un atout et parfois une émancipation (en particulier pour les femmes). Ainsi des
dispositifs spécifiques ne doivent pas cesser d’exister, mais d’autres structures devraient voir
le jour pour renforcer les formations qualifiantes, tant dans la maîtrise du français que dans les
bilans de compétences ou l’apprentissage des métiers pour les jeunes comme pour les plus
âgés et sans oublier la très importante question de la reconnaissance des diplômes acquis à
l’étranger. En ce sens, l’on peut tenir pour exemplaire le travail des communes visant souvent
à ne pas différencier ce qu’elles mettent en place pour les nouveaux habitants qu’ils soient
suisses ou d’origine étrangère.
De même, si les compétences liées à l’interprétariat sont à développer, c’est surtout sous la
forme d’une reconnaissance de la langue plutôt qu’en vertu d’un supposé partage d’une
culture commune. Il s’agit d’ailleurs de faire des « interprètes communautaires » de vrais
interprètes et non pas des médiateurs au rabais qui sauraient parler au nom d’une communauté
considérée comme homogène alors qu’elle est constituée dans la plupart des cas d’un
ensemble de statuts, de position sociales, de pratiques, de compétences et de représentations
qui varient selon les âges, les motivations d’émigration, le genre, le contexte migratoire, la
période d’émigration et d’immigration.
La notion de communauté culturelle est donc aussi pléonastique que dangereuse. Il y a des
réseaux de compatriotes reliés par divers liens de parenté, par des situations de discrimination
identique, par divers intérêt idéologiques, politiques ou religieux, par des parcours analogues,
par des engagements communs (par exemple au sein d’un club de sport), mais rien ne nous
autorise par ailleurs à parler de « communautés », si ce n’est pour des raisons stratégiques,
souvent pour pouvoir obtenir des dispositifs (par exemple une reconnaissance des cours de
langue donnés par les consulats dans les Ecoles publiques) ou des financements par
association d’étrangers. Par ailleurs, si l’on peut comprendre que certains habitants
s’organisent d’eux-mêmes pour améliorer leurs relations de voisinage, on peut néanmoins se
demander si les migrants doivent être aux premières loges dans cet engagement au risque de
faire supposer que les responsables des incivilités sont des migrants eux-mêmes ou que les
adultes de certaines origines seraient mieux à même de discipliner les jeunes de toutes
provenance , qui font du bruit, se livrent à de petits trafics ou à de plus ou moins importantes
déprédations. La répression des incivilités relève de la police et la médiation est un métier. Si
la présence des migrants est tout à fait souhaitable dans ces corps professionnels, c’est à titre
d’employés rémunérés pour l’exercice d’un travail qu’ils seront vraiment reconnus. Le
bénévolat est important, mais ne peut pas être exigé des plus précaires seulement et ne doit
pas consister en une sorte de dette que les étrangers seraient plus ou moins sommés de rendre
en échange des services dont ils ont bénéficié au début de leur parcours d’intégration.
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La cohésion sociale tant recherchée par les uns et les autres mériterait un long développement
depuis ses origines durkheimiennes jusqu’à aujourd’hui. On peut néanmoins déjà affirmer
qu’elle est moins culturelle que sociale. Ce qui entraîne des conflits (par ailleurs toujours
nécessaires au développement d’une société), ce n’est pas tant les différences de
comportement que les uns et les autres peuvent parfois adopter sans pour autant déranger les
autres (par exemple le port du foulard musulman), mais plutôt, une fois encore, les inégalités
sociales, la précarité, la pauvreté, la discrimination à l’embauche, le chômage de longue
durée, l’absence de formation conduisant au chômage, l’absence d’avenir pour les jeunes
habitants et ceci toute origine et tous parcours migratoires confondus.
On notera par ailleurs que si les migrants sont souvent conviés à apprendre les us et coutumes
genevois, ils sont peu reconnus pour leur réelle diversité de compétences et d’habitudes. Ce
sont surtout leurs compétences culinaires qui sont mises en avant comme réponse aux désirs
d’exotisme des nationaux. Par ailleurs, sauf s’ils sont victimes de guerre, de tortures ou sont
passés par une migration forcée les ayant brutalement fait changer d’univers, les migrants ne
sont pas toujours des personnes faibles et sans pouvoir d’agir. Ils ne sont ni plus capables ni
plus incapables que les Suisses (qui ne forment pas non plus une communauté homogène) de
faire le ménage, de manger sainement, d’éduquer leurs enfants, d’être écologiquement
irréprochables dans le tri de leurs déchets… Il n’est donc a priori pas nécessaire de les
« resocialiser » ni de les « sensibiliser » à quelque chose que les nationaux ne seraient pas
obligés de faire aussi. Pour notre part, l’idée de « sensibilisation » est soit synonyme
d’information et dans ce cas judicieuse, soit elle relève du manque de moyens et d’une
certaine condescendance à l’égard des migrants qu’il faudrait presque éduquer à ce que les
Suisses, eux, savent déjà. A l’exception peut-être des jeunes migrants et des jeunes nationaux
qui doivent parfois en raison de leur jeunesse être rappelés à certains droits et devoirs, les
migrants ne doivent pas être « sensibilisés », ils doivent avoir la possibilité d’entrer dans des
formations qualifiantes comme les nationaux, à l’exception de ceux dont le parcours a été trop
traumatisant pour envisager une vie sans rente invalidité ou de ceux dont la vie familiale a été
trop déstabilisante pour pouvoir s’engager immédiatement dans un apprentissage ou une
scolarité conventionnelle.
Si l’on prend du recul par rapport à une vision quelque peu misérabiliste des migrants et de la
migration, on verra que les migrants ont des compétences notamment linguistiques qui
pourraient être utilisées une fois que l’apprentissage du français aura facilité la
communication. Comme le souligne Monique Eckmann (2002) dans nombre de ses travaux,
ce sont les différents secteurs de la société ou d’une institution qu’il faut « interculturaliser »
au profit des migrants comme des nationaux. A cet égard, le programme Migrant’s friendly
hospitals, qui insiste aussi bien sur les compétences diversifiées du personnel hospitalier
souvent d’origine étrangère (y compris dans les postes les moins subalternes) que sur
l’aplanissement des obstacles pour les patients migrants, est exemplaire et davantage fondé
sur des actions que sur des rhétoriques d’ouverture.
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En résumé, s’il nous paraît nécessaire de continuer à soutenir, voire développer des dispositifs
qui servent spécifiquement à soutenir les migrants les plus vulnérables et s’il nous semble tout
à fait judicieux d’améliorer la reconnaissance publique de la présence migratoire en Suisse
(cérémonies d’accueil, ethnopoly, prix jeune migrant …), il convient peut-être d’abandonner
la catégorie trop vague de migrants ou d’étrangers pour qualifier davantage ceux qui résident
légalement sur le territoire de citoyens (Ossipow, Felder 2012) appelés à bénéficier des
mêmes droits et devoirs que les nationaux. Il se peut alors qu’il faille remplacer une partie de
la rhétorique de la diversité par une rhétorique de la citoyenneté et de développer des
événements liés à cette dimension participative. Certains événements sont par exemple mis en
place, mais la proportion de migrants statutaires (permis b, c) y participant est extrêmement
basse sauf dans certains communes qui y prête particulièrement attention comme Meyrin
(Ossipow, Csupor, Felder 2012). Sans diminuer le soutien aux plus pauvres et aux plus
précaires ainsi qu’aux migrants anciennement réfugiés, il conviendrait donc aussi de modifier
autant que faire la rhétorique « victimisante » ou « misérabilisante » : les migrants installés en
Suisse depuis peu ou depuis longtemps sont aussi les héros de sucess stories qu’il faudrait
recueillir et rendre visible par différents supports. Ainsi, les migrants pourraient-ils être
perçus comme des personnes ayant réussi à leur manière, ne dépendant pas de l’aide sociale,
ne venant pas renforcer les rangs du chômage. Ils ne seraient pas les « profiteurs » tout
désignés et pourraient encourager les plus jeunes à se mobiliser et à mobiliser les services
d’Etat, les associations et les entreprises privées pour leur avenir.
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Analyse des sites internet des acteurs (consulté le 18.06.12.)

Carouge
http://w
ww.caro
uge.ch/ja
hia/Jahia

Accueil des
nouveaux
habitants
·Parcours
d’accueil

Mesures spécifiques
pour la population
migrante

Mesures qui favorisent
Lacunes du site internet
l’intégration de tous les
habitants
·Projets Emploi Jeunes : La ·Aucune information sur les
structure est active dans la cours de français
promotion de partenariats avec des ·Aucune information sur la
services publics, des entreprises et
des associations pour développer Commission
des
lieux
de
stages
et extraparlementaire de
d'apprentissage.
l’intégration
·Liste des manifestations qui
ont lieu sur la commune :
concerts journée du patrimoine,
etc.

·Chéquier culture
·Liste des associations
·TSHM
·Contrat de quartier
·Liste des lieux de culte sur la
commune
·Ethnopoly
·Agenda 21 : Ecogestes,
Carougeroule, etc.

·Semaine contre le racisme
Ville de
Genève
http://w
ww.villegeneve.c
h/

·Les
nouveaux
habitants
sont
accueillis
par
le
Maire de
Genève
lors d’une
cérémonie
d’accueil.
·Visites
guidées
pour
permettre
aux
nouveaux
habitants
de
(re)découvr
ir Genève
sous
différents
angles.

·Mise en avant du caractère
multiculturel de la ville : Le
canton de Genève accueille plus de
38% d’étrangers sur son territoire.
En Ville de Genève, la proportion
de
résident-e-s
étranger-e-s
dépasse les 40%. Dans les quartiers
de Sécheron-Prieuré et des PâquisNavigation, la part d’étrangers et
étrangères dépasse les 56%. A
ONU-Rigot, cette proportion atteint
plus de 70%. L’on estime que
50'000 personnes quittent le
territoire cantonal et qu’un peu
plus s’y installent chaque année.

·Les UAC (8 quartiers)
organisent l’accueil des
nouveaux habitants et se
préoccupent de la cohésion
sociale du quartier : Elles
visent à conférer davantage de
«pouvoir agir» aux personnes et
aux communautés. Axes de travail :
intégration sociale (lutte contre
exclusion, favoriser mixité sociale
et culturelle), solidarités de
proximité (lutte contre isolement),
usage social des espaces publics
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(lutter
contre
insécurité,
réappropriation de l’espace public),
intégration
des
personnes
migrantes aussi.

·Seniors d'ici et d'ailleurs à
Cité Seniors : Cité Seniors offre
aux aîné-e-s de tous horizons un
point de rencontre afin de favoriser
l'intégration des migrant-e-s et de
promouvoir
le
dialogue
interculturel : Cours de français,
discussions, rencontres, etc.
·Agenda 21 : Politique de la
diversité et de l’égalité

Onex
http://w
ww.onex
.ch/fr/on
ex-auquotidie
n/

·Cours de français et ·Permanence juridique
de citoyenneté
·Groupe d’intégration Onex
·Lieux d’écoute pour les
personnes qui ont des
problèmes
·Liste des associations
·Antenne Médiation
·Agenda 21
·Onex
Solidaire :
bureau

·Aucune information sur le
Groupe pour l’Intégration à
Onex (GIO)
·Aucune information sur le
Groupe des Concierges
Citoyens d’Onex (GCCO)

d’information et d’aide à la
réinsertion professionnelle
·OFPC : L’OFPC aide les jeunes et
les adultes à concevoir et réaliser
leurs
projets
scolaires
ou
professionnels.
·Rubrique « vivre ensemble »

sur le site qui comprend
les
infos
notamment :
concernant le contrat de quartier,
la
vie
associative,
les
manifestations (fête des voisins,
vous (f)êtes Onex, semaine de la
er
diversité, le 1 août, la fête du goût
et la cérémonie des naturalisés et
des nouveaux habitants), le café
communautaire
(plateforme
d’échanges et de rencontres. Les
gens peuvent y prendre un verre, il
y a des soirées thématiques, des
événements sportifs, concerts,
débats, expositions, etc.)

Meyrin
http://w
ww.meyr
in.ch/jahi
a/Jahia

·Accueil des ·Le site internet est
nouveaux
traduit en 53 langues
habitants : l
a commune
organise,
deux fois
l'an,
une
cérémonie
informelle
de
bienvenue.

·Liste des associations
·Liste des manifestations
qui ont lieu sur la
commune
·Mise en avant de la
diversité à Meyrin : « Une
des particularités de Meyrin est sa
multiculturalité (plus de 142
nationalités sont représentées dans
la commune). Cette diversité des
nationalités est une réalité dès la

144

·Aucune information sur les
cours français
·Aucune information sur
Ethnopoly

construction de la cité en 1963 et
motive la création de nombreuses
associations dans le but de
rapprocher les différentes cultures
et favoriser une cohabitation
harmonieuse entre les habitants de
la commune.»

·Beaucoup de mesures pour
l’intégration sociale : activités
parascolaires, mise en œuvre de
projets communautaires et soutien
à des associations locales à but
socio-sanitaire,
faciliter
les
processus de connaissance et de
reconnaissance entre les habitants
et renforcer le lien social afin de
favoriser l'intégration de tous, la
Caf'Itinérante sillonne la cité pour
aller à la rencontre des jeunes de
Meyrin dans la rue, le "Carnet
Social de Meyrin" est un recueil
d'informations sur les diverses et
multiples
prestations
sociales
disponibles à Meyrin, l'Antenne
Objectif Emploi est un espace
d'accueil, de conseil et de soutien à
l'insertion professionnelle, antenne
médiation en cas de conflits avec
ses voisins, etc.

·Lien d’un texte écrit par
Laure
Delieutraz :
« L'intégration des immigrés
meyrinois: entre mythes et
réalités » : Recherche-actions sur
la population migrante de Meyrin
sur mandat du Service des actions
sociale et jeunesse de la commune
de Meyrin, actuel Développement
social et emploi.

·Agenda 21
Vernier
http://w
ww.verni
er.ch/fr/

·Rubrique
pour
les
nouveaux
habitants

·Cours de français
pour femmes
·Atelier couture pour
femmes migrantes

·Service de la cohésion
sociale : appartements relais,
cafés-croissants pour les Seniors,
correspondants
de
nuit,
consultations juridiques, contrats
de quartiers, équipe de médiateurs
formée pour résoudre les conflits
de voisinage, écrivain public, aide à
l’insertion professionnelle, etc.

·Rendez-vous du Maire : Le
maire reçoit sans rendezvous à la mairie les citoyens
qui le désirent durant la
matinée.
·Liste des manifestations qui
ont lieu sur la commune
·Liste des associations
·Liste des numéros d’urgence
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Versoix
http://w
ww.vers
oix.ch/

·Liste des centres de soins
sur la commune
Liste des manifestations qui
ont lieu sur la commune

·Aucune information sur les
cours de français

ChêneBourg
http://w
ww.chen
ebourg.ch
/
Lancy
http://w
ww.lancy
.ch/

·Liste des associations
·Liste des lieux de culte
·Liste des manifestations qui
ont lieu sur la commune
·Agenda 21 : ateliers du futur,

·Aucune information sur les
cours de français

etc.

Cours de français

·Liste des associations
·Liste des centres de soins
sur la commune
·Contact Emploi Jeunes
·Permanence juridique, etc.
·Liste des manifestations qui
ont lieu sur la commune
·Agenda 21 : ateliers du futur,
comment agir, etc.

MQ de
Carouge
http://w
ww.mqc
arouge.c
h/

·Parcours
d’accueil
pour
les
nouveaux
habitants,
etc.

·Jobs ados
·Soirée associative/solidaire :
Journée ouverte aux adolescent-e-s
durant laquelle ils ont la possibilité
d'organiser des activités sportives,
culturelles ou sociales dont les
bénéfices seront versés à une
association.
·Ethnopoly : « L'Ethonopoly est
un rallye visant à promouvoir la
découverte des différentes cultures
ou passions qui sont présentes
dans les quartiers de la Tambourine
et de Pinchat (Il regroupe les
enfants d'un quartier, leur fait
rencontrer des familles et des
institutions œuvrant dans leur
environnement direct). Le soir une
grande fête réunira tout le monde
devant la MQC. »
·Café Parents : En collaboration
avec l'École des Parents. Cinq ou six
mardis soirs pour échanger entre
parents sur une thématique
particulière en présence d'un
spécialiste.
·Paroles de familles : En
collaboration avec le Mouvement
Populaire des Familles. Un rendezvous autour de la famille et des
difficultés qu'elle peut rencontrer
dans notre société.

·Repas Séniors d'Ici et
d'Ailleurs : Seniors d'ici et
d'ailleurs est un groupe d'aînés
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migrants de la Croix-Rouge
genevoise. Pendant toute l'année,
la MQC met à disposition de ce
groupe sa cuisine. Les habitants du
quartier sont conviés à leur table
pour déguster avec eux leurs mets
délicieux et partager un moment
convivial.

MQ
Avanchet
s
http://w
ww.mqav
anchets.c
h/

MQ
Acacias
MQ des
Pâquis
http://w
ww.mqp
aquis.ch/

Pas de site
officiel

MQ
Jonction
http://w
ww.mqj.
ch/mqj/

·Accueil des
nouveaux
habitants :

·Cours de français
pour
femmes
migrantes
·Le groupe de femmes
non-francophones : à

·La maison de quartier se
base sur le modèle de
l'intervention
communautaire avec
des
actions telles que : le contrat

l'initiative d'une habitante
du quartier, un groupe de
femmes
qui
souhaite
échanger et améliorer leur
français s'est créé.

de quartier, les café-croissants qui
sont des rencontres conviviales
pour les retraités et s'adressent à
toute personne âgée de 55 ans et
plus, etc.

·Atelier couture pour ·Petit Black Movie pour les
les mamans migrantes enfants (les sensibiliser aux
films d’ailleurs), ·Festival
Harmonie
des
origines
(danses folkloriques et raps
d’Europe)
avec
Rinia
Contact, 12.0 Rap (atelier
rap et concerts avec des
jeunes d’autres MQ), etc.
·Régals du vendredi soir
(présentation
des
associations
et
des
différentes soirées), etc.

brochure en
ligne,
explication
sur la journée
d’accueil et le
parcours

·Commission

Citoyenne :

La Commission citoyenne est un
sous-groupe qui fait partie de la
Coordination enfants de la Jonction
et qui s'inscrit dans la continuité du
projet de la semaine citoyenne de
la Jonction qui s'est terminée en
novembre

2009

à

la

salle

communale

de

Plainpalais.

Aujourd'hui,

la

commission

citoyenne réfléchit sur la meilleure
manière de construire une charte
de quartier avec ses habitants
(grands et petits).

MQ des

Cours de français pour
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Libellules
http://w
ww.mqli
bellules.c
om/MOD
ULE%20P
HP%20PE
RSO%20B
EST/inde
x.php
MQ des
EV
http://w
ww.mqe
v.ch/

les femmes avec l’UPA

·2 Cours de français ·Semaine d’actions contre le
(débutant et moyen)
racisme « Frontières, quelle
·French Café : « A la
réalité ? » : « Dans une société
MQEV, tous les jeudis dès
10h30 après le cours de
français, vous pourrez
exercer votre français et
rencontrer des personnes
des quatre coins du monde.
Il s’agit d’une approche
informelle, une occasion de
faire des rencontres autour
d’un café dans une
ambiance agréable ».

multiculturelle, la problématique
du vivre ensemble ne peut faire
l’impasse sur la question des
préjugés et des discriminations. La
MQEV œuvre tout au long de
l’année pour maintenir un dialogue
constant entre les cultures, mais
aussi entre les générations et les
différents milieux sociaux. Cet
événement se veut un carrefour de
rencontres et d’échanges en faveur
de la diversité. Il se déroule
pendant une semaine au mois de
mars avec le soutien du Bureau
d’Intégration des Etrangers (BIE) ».
·Le Petit Black Movie : « Le
temps d’une après-midi, nous
offrons un moment privilégié aux
familles autour d’une activité
proposant la découverte d’une
culture. Il s’agit tout d’abord de la
projection d’un film, suivi d’un
bricolage puis d’un goûter».

·Permanence impôts
·Soirées à thèmes : « Partagez
vos doutes, apportez vos solutions
! Chaque année la MQEV propose
un cycle de cinq soirées à thème
autour de l’éducation ».
·Projet Couleurs : « Les ateliers
créatifs ont lieu tous les mercredis
de 15h à 17h au foyer FrankThomas. Le projet couleur vise à
donner aux familles migrantes du
foyer et en particulier à leurs
enfants, une ouverture sur le
quartier. L'idée étant de créer des
liens entre cet établissement et la
MQEV: ouvrir le foyer au quartier
et le quartier au foyer ! Ce projet
est soutenu par l'Hospice Général.
Ce projet nécessite la présence de
bénévoles,
toute
personne
intéressée à rejoindre le groupe est
la bienvenue! »
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·Semaine citoyenne : « Cette
année, le Centre de loisirs de
Chêne-Bourg vous offre une
semaine de rencontres, d'échanges
et de festivités autour du thème de
la citoyenneté. L'enjeu est de vous
permettre de réaliser que le Centre
de loisirs est un lieu et une équipe
de
professionnels
à
votre
disposition afin de favoriser une
qualité de vie pour tous sur la
commune. Sirop philo / café
philo : tu as envie de parler du
Centre, de ce que tu y trouves, de
ce qui te manques... Viens en
discuter en débattre avec les
animateurs ».
·Petit Black Movie : Des
surprises et des découvertes en
provenance de tous les continents.
Le Centre participe à ce festival en
projetant des films pour petits et
grands.
·Saveurs d’ailleurs : Le dernier
mardi de chaque mois, une
habitante de Chêne-Bourg vous
invite à découvrir un repas
traditionnel de son pays d'origine.
Venez découvrir de nouvelles
saveurs préparées avec amour et
soin.

MQ de
ChêneBourg
http://w
ww.faseweb.ch/~
clcheneb
ourg/

Jardin
Robinson

Maison
Vaudagn
e
http://w
ww.mais
onvauda
gne.ch/

Pas de site
officiel
mise à part
celui de la
FAS’e qui
donne des
informatio
ns très
générales
·Jobs ados
·Parole de Parents : échanges
et discussions sur l’éducation en
collaboration avec les associations
de Parents d’élèves de l’école
primaire et du Cycle.
·Meyrin les bains : la commune
met à disposition un espace
d’accueil que les associations
investissent pour proposer des
activités et / ou des repas qui
permettent la rencontre entre les
habitants
de
façon
intergénérationnelle.
·Caf’itinérante :
La
Caf'
itinérante animée en collaboration
avec Transit, l'Undertown et le
service social de la commune,
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sillonne la cité pour aller à la
rencontre des jeunes de Meyrin
dans la rue. C'est une structure
souple
d'animation
et
de
médiation, capable de favoriser la
cohabitation entre les différents
usagers de l'espace public. Elle se
matérialise par la présence d’un
minibus,
animé
par
deux
professionnels, pendant dix mois
par an.)

Villa
Tacchini
Syndicat
Unia
http://ge
neve.uni
a.ch/

Site en
constructio
n
·Unia est doté
d’un
groupe
d’intérêt
(GI)
Migration
qui
couvre tous les
membres
étranger-e-s
d’Unia et défend
leurs droits.
·Horizonte est le
journal
d’Unia
destiné
aux
migrantes
et
migrants : ce journal
paraît en 5 langues (en
espagnol, portugais,
turc,
serbe
et
albanais) huit fois par
année.

Syndicat
SIT
http://w
ww.sitsyndicat.
ch/spip/

·Pour contrecarrer cette
atmosphère xénophobe,
le syndicat Unia lance la
campagne «Sans nous,
pas de Suisse. Halte à la
xénophobie» : « A travers
cette campagne, Unia vise à
montrer l’importance que
revêtent les migrant-e-s pour
la Suisse à tous les niveaux –
sur le marché du travail, dans
la société, la vie culturelle ou
le domaine du sport. Le
syndicat poursuit aujourd'hui
en diffusant un spot Tv dans le
cadre de cette campagne. Il
passera sur toutes les chaînes
nationales de télévision ».

·Liens
et
liste
des
associations proche du SIT
telles que l’UOG, le CCSI, le
Collectif de soutien aux sanspapiers, Caritas, Centre
social protestant, etc.
·Liens et liste des services
des
administrations
publiques tels que le BIE,
l’OCP, l’OFPC, etc.
·Plusieurs textes publiés par
le
SIT
concernant
l’immigration et favorisant
une politique d’intégration
active et inclusive.
·Le SIT est doté d’une
commission migration qui se
réunit afin de réfléchir et de
définir la position du SIT, ses
150

revendications,
etc.
concernant les travailleurs
migrants.
Espace
Solidaire
Pâquis
http://w
ww.espa
quis.ch/

·Ateliers d’initiation au ·Groupe d’écoute, de parole
français
et de liens avec les habitants
des Pâquis sous l’égide de
l’Unité
d’Action
Communautaire Pâquis : il

Camarad
a
http://w
ww.cama
rada.ch/

·Prestations : service de

Cefam
http://w
ww.cefa
m.ch/CEF
AM/Qui_
sommesnous.htm
l

·Cours de français
·Classes de mamans :

s’agit ici de partager les
expériences de vie, les difficultés
communes pour faire émerger,
grâce aux ressources de chacun,
des solutions possibles.

retouches aux personnes
extérieures,
cours
français
et
alphabétisation,
ateliers
informatiques, atelier qui
permet aux femmes de
mieux
se
repérer
localement à Genève et de
mieux s’intégrer dans cette
ville,
couture,
mathématique,
gym,
cuisine, groupe de parole,
piscine, santé prévention,
sérigraphie, espace accueil
pour les enfants en âge
préscolaire.
Boutique
(livres, papeterie, matériel
d’alphabétisation).
Exposition « Parole de
femmes » du centre de
Camarada.

Des espaces Cefam ont été
ouverts dans les écoles
primaires et à la garderie
pour favoriser l'accueil et
les échanges entre les
mères des enfants de
l'école
et
l'institution
scolaire. Ces « classes des
mamans » sont des lieux où
l'on pratique le français, où
on fait connaissance avec
d'autres parents et où l'on
parle de problématiques
importantes en plus de
celle de la scolarisation des
enfants.

·Sorties
diverses
une

et visites
permettant
meilleure
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Pluriels
http://w
ww.pluri
els.ch/

connaissance
de
Meyrin, Genève ainsi
que des ressources
disponibles
de
l'environnement local.
·Atelier
d'informatique, atelier
de théâtre
·Un service traiteur et
un
atelier
de
retouches-repassage
permettant
des
contacts
avec
le
voisinage et la mise
en
valeur
de
compétences utiles
·Fêtes ponctuant
l'année et favorisant
l'échange entre tous
les Meyrinois
·Pluriels réunit
des
professionnels de la
santé mentale ainsi
que des personnes qui
partagent un intérêt
pour la migration, la
diversité culturelle et
leurs implications. Ses
activités clinique et
psychosociale
s'inscrivent dans le
cadre de la défense
active des Droits de
l'Homme.
·Dépliants
qui
expliquent les activités
de Pluriels traduits en
8 langues.
·Journée de formation
pour les interprètes
interculturels,
formation
aux
éducateurs
de
la
petite
enfance.
Thèmes
abordés :
l’enfant
migrant,
les
discriminations, le racisme,
etc.)
Trois conférences-ateliers
durant la semaine d’action
contre le racisme en 2010:
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"Au-delà du jeu de pouvoir:
le danger du racisme dans
couple biculturel".

Apparten
ances
http://w
ww.appa
rtenance
s-ge.ch/

·Centre de soins :
composé
de
psychologues
et
psychiatres, offre une
prise
en
charge
psychothérapeutique
et de soutien aux
personnes migrantes.

·Enceinte
à
Genève : L'objectif
de ces cours est bien
sûr de fournir aux
femmes
des
informations sur leur
corps, le processus de
la maternité et de
l'accouchement ainsi
que sur le système de
santé genevois. Il s’agit
également de réduire
leur isolement et de
les
encourager
à
développer
leurs
ressources
personnelles,
familiales
et
communautaires ici à
Genève. Ces cours
s'adressent à toute
femme
enceinte,
migrante,
nonfrancophone, quel que
soit son statut légal.

·Depuis septembre
2005, un espace
d'écoute,
de
parole et de lien
se tient une fois
par mois dans le
quartier de la
Pelotière
à
Versoix :
Ces
rencontres permettent
de créer un espace où
les
différentes
communautés peuvent
échanger dans un
cadre sécurisant et
structuré en vue de
renforcer les liens
sociaux et favoriser le
dialogue entre les
habitants. Elles visent
également
à
encourager
la
reconstruction
de
l'estime de soi en
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mettant en valeur les
compétences et les
ressources
des
individus et de la
communauté,
à
prévenir l'exclusion, la
marginalisation et le
délitement du lien
social, et enfin à
permettre
aux
habitants de trouver
leurs propres solutions
à leurs problèmes.

·Formations,
en
collaboration avec
AppartenancesVaud, relatives aux
approches
interculturelles et
aux
violences
collectives : Elles
sont destinées aux
institutions
ainsi
qu'aux enseignant-e-s,
travailleurs
sociaux,
infirmièr-e-s,
logopédistes,
médecins,
psychologues,
interprètesmédiateurs culturels,
etc. En 2011 et 2012,
trois formations sont
proposées
à
AppartenancesGenève : 1) Autour des
traumatismes 2) Islam
et musulman-e-s
en
migration : formes et
dynamiques
des
constructions
identitaires
musulmanes en Suisse
3) Entre école et
élèves migrants : à la
rencontre de l'autre?

·Défense
des
patients migrants :
AppartenancesGenève
et
Appartenances-Vaud
travaillent depuis de
nombreuses années à
la reconnaissance et à
la concrétisation du
droit à un interprète
communautaire pour
les
patient-e-s
allophones.
Un
financement, même
partiel,
des
frais
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d'interprètes, réduirait
les coûts financiers et
humains dus à une
mauvaise
compréhension entre
thérapeutes
et
patient-e-s.

UOG
http://w
ww.uog.c
h/

·Cours

de

français

(tous

les

niveaux),cours

de

conversation,
mathématiques,
culture

générale,

formations continues
et

perfectionnement

professionnelle
(Formation

continue

pour les concierges
d'immeubles à Genève
et

les

concierges

d'écoles et de salles
communales

de

Genève - Formation
des

délégué-e-s

du

personnel des Caisses
de

prévoyance

professionnelle),
formations

de

formateurs,
formations pour les
juges prud’hommes.
·L'UOG c'est aussi : Un
service d'accueil pour vous
orienter selon vos besoins,
un service de location de
salles, une Garderie "Zone
Bleue" à proximité, des
cours

de

français

en

entreprise dans différentes
branches professionnelles,
destinés au personnel nonfrancophone, des cours de
perfectionnement
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professionnel à la demande
d'associations
professionnelles

ou

d'entreprises, des cours de
français intégration dans
les communes genevoises
intéressées.

·Exposition « 20 ans
du droit à l’éducation
des

enfants

sans-

papiers : impasses et
espoirs » qui montre le long
chemin

à

l’accession

à

l’école genevoise pour les
enfants sans-papiers. Cette
exposition été mise sur
pied par le Centre de
Contact

Suisses-Immigrés

(CCSI).

·Sorties,
cinémas,

visites,
cours

de

sport, troc de langue
et atelier couture et
création.
Caritas
http://w
ww.carit
asge.ch/

·Permanences
juridique

sociale

et

·Aide d’urgence
·Programme de formation et
d’insertion professionnelle
pour
les
jeunes
en
difficultés :
formation
professionnelle,
stage,
accompagnement
durant
un
apprentissage, aide pour se
préparer à un entretien, etc.

·Coopération avec les pays
du Sud
CCSI
http://w
ww.ccsi.c
h/

·Permanences pour les
migrants
sur
les
assurances sociales,
l’école et le suivi
social, le permis de
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séjour,
la
petite
enfance, santé et
genre.
·Exposition
et
brochure « 20 ans du
droit à l’éducation des
enfants sans-papiers :
impasses et espoirs »
qui montre le long chemin
à

l’accession

à

l’école

genevoise pour les enfants
sans-papiers qui va tourner
sur le canton de Genève :
communes,

MQ,

écoles,

etc.

·Documents
disponibles sur le site
et
traduits
en
plusieurs
langues :
explicatif

sur

les

assurances-maladies
(espagnol

et

portugais),

infos sur les cartes TPG-CFF
pour les enfants (anglais,
espagnol,
albanais),

portugais,
Horizon

le

bulletin d’infos du CCSI qui
parait 2 fois par année
(anglais,

espagnol,

portugais), etc.

·Liste des associations
qui
font
des
permanences pour les
requérants d’asile (ce
que ne fait pas le CCSI)
·Liste des écrivains
publics, liste des droits
des migrants face à la
police, etc.
·Liens d’autres acteurs
qui travaillent pour les
migrants : BIE, OCP,
ODM, SIT, Caritas, CSP,
Stopexclusion, Observatoire
romand du droit d’asile et
des étrangers-ères, ligue
suisse

des

l’homme,

droits

de

Collectif

de

soutien aux sans-papiers de
Genève, etc.
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·Beaucoup de dossiers
sur
certaines
thématiques : droit de
vote des étrangers (J’y vis,
j’y

vote),

formation,

éducation

et

femme

et

violences conjugales, etc.

CRG
http://w
ww.croix
-rougege.ch/

·Seniors d’ici et
d’ailleurs :
activités
avec des migrants de
plus
de
55
ans,
socialement
isolés :
Cours de français, santé,
cuisine,
créatif,
informatique, visites, etc.

·Aide aux migrants :
1) Service d’aide au
retour dans le pays
d’origine 2) Service
Interprétariat
communautaire :
met à la disposition des
institutions
et
entreprises
des
interprètes
communautaires
(120
interprètes, 74 langues)
dans les domaines de la
santé, du social et de la
formation.
3)
Le

Centre d'intégration
culturelle
(CIC),
anciennement
Bibliothèque
interculturelle, a pour
but
de
favoriser
l'intégration
culturelle
des migrants. Grâce à
plus de 30'000 livres en
250 langues et aux
différentes animations, il
est un lieu de rencontres
où se côtoient les
habitants de la région
genevoise,
toutes
origines
et
ethnies
confondues. Il y a

différentes
activités
telles que des cours de
français,
écrivain
public (aide à la
rédaction
de
CV,
lettres, aide dans les
démarches
administratives, etc.),
les livres de la
bibliothèque
sont
proposés aux foyers
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pour
requérants
d’asile, aux prisons et
aux classes d’accueil,
aide aux devoirs, cours
« santé » pour les
migrants,
cours/formation
de
base de travail de
bureau
(français,
math, informatique,
gestion bureautique,
etc.) qui permet, à la
fin de la formation,
d’avoir un papier et un
travail administratif de
bureau, atelier « jouer
en français » pour les
enfants qui viennent
d’arriver en Suisse
(durant l’été avant
ère
leur
1
rentrée
scolaire),
troc
de
langues en partenariat
avec l’UOG (tandem
pour apprendre une
langue).

·Semestre
de
motivation pour les
jeunes (16-25 ans)
avec
l’Office
cantonal
de
l’Emploi :
informatique,
menuiserie, technique
d’expression avec une
réelle expérience de
travail (Café Solferino et
les Serres).

CSP
http://w
ww.csp.c
h/

·Permanence réfugiés

HUG
http://w
ww.hugge.ch/

·Formations continues
2012 pour
le
personnel médical :
« Compétences
transculturelles dans
les soins et le travail
social »,
« Situation
interculturelle :
communiquer
sans

·Consultations sociales,
juridiques, conjugales,
migrations
·Réinsertion professionnelle :
brocantes et boutiques,
buanderie, montage de vélo,
etc.
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conflits »
·Aide
sociale
à
l’Hôpital
·Interprètes
pour
faciliter
la
communication
·Religion :
Lors
de
l’admission à l’Hôpital, les
patient-e-s
sont
questionné-e-s sur leur
appartenance religieuse :
« Le représentant de votre
religion est informé de
votre hospitalisation et
vous rend visite. Cas
échéant, il peut également
être le relais avec votre
paroisse
ou
votre
communauté religieuse. Il
existe une aumônerie sur
chaque site hospitalier. Si
vous le souhaitez, un
aumônier peut venir vous
voir.

·Migrant Care : 1) La
migration, un impact
sur la santé : Les motifs
de migration, l’âge, le sexe,
les traumatismes subis dans
le pays d’origine ou durant
le processus migratoire
constituent des facteurs de
risque potentiels pour la
santé. Les professionnels
de santé devraient les
prendre en compte dès les
premiers contacts avec des
patients migrants et tout au
long de la prise en soins. 2)

L’intégration
des
enfants dans le pays
d’accueil est souvent
plus rapide que celle
de leurs parents : Cette
différence peut conduire à
une inversion des rôles
intra familiaux, les enfants
étant mis à contribution
pour traduire et expliquer
le fonctionnement de la
société du pays d’accueil au
reste de la famille. A nous
professionnels
d’être
vigilants, de n’utiliser les
enfants comme interprètes
de leurs parents que dans
de rares situations ne
portant pas à conséquence.

3)Promotion/préventi
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on de la santé auprès
des
requérant-e-s
d’asile : les infirmières et
les médecins du Centre
Santé Migrants Charmilles
(CSM) mènent des actions
de promotion de la santé et
de prévention au quotidien,
auprès des requérants
d'asile. 4) Interprétariat

communautaire. 5) Les
rites de deuil : il est
important
d'en
tenir
compte notamment en cas
de
décès
en
milieu
hospitalier, mais aussi
lorsqu'un patient migrant
est touché par le décès d'un
proche, d'autant qu'il ne lui
est pas toujours possible de
participer aux cérémonies
de
funérailles.
6)

Prévention
des
mutilations génitales
féminines 7)Soins pour
les migrants précaires
à
Genève :
PSM
(Programme
santé
migrants)
pour
les requérants d'asile et les
NEM (Requérants d'asile
non entrée en matière),
UMSCO (Unité mobile de
soins
communautaires), pour les
sans-papiers
et
les
personnes sans assurance
maladie
8)Migrant
Friendly Hospitals : le
réseau d'hôpitaux pour la
population migrante (MFH).

9) De plus, l’OFSP
entend développer un
outil
E-learning
«Interaction
&
Qualité» à l’intention
des professionnels de
la
santé,
afin
d’améliorer la qualité
de la prise en charge
de
la
population
migrante. 10) Service
national
d’interprétariat
communautaire : par
téléphone disponible dans
toute la Suisse 7 jours sur 7,

161

24 heures sur 24 et établit
la communication avec
un/e
interprète
approprié/e.

HG
http://w
ww.hospi
cegenera
l.ch/

·L’Aide aux requérants
d’asile de l’Hospice
général : accueille et
assiste
les
personnes
attribuées au canton de
Genève et favorise leur
intégration
dans
leur
nouvel environnement. Le
financement de cette aide
est assuré majoritairement
par la Confédération, et en
partie par le canton.
·Le
parcours
des

requérants
d’asile
comprend trois phases
: 1) Accueil-formation :
A
l’arrivée,
un
hébergement en foyer
collectif et un encadrement
soutenu sont proposés.
Durant six mois environ, les
requérants apprennent les
règles de vie en Suisse et à
Genève, leurs droits et
devoirs. Ils s’initient à la
gestion de leur budget et à
diverses activités. Les nonfrancophones
prennent
obligatoirement des cours
de langue française. 2)

Accompagnement :
Cette phase intermédiaire
concerne les usagers qui
n’ont pas pu acquérir une
autonomie suffisante pour
des raisons particulières
(famille, santé, éducation,
etc.). Une prise en charge
adaptée à la nature du
problème est mise en
place. 3) Autonomie :
Cette phase concerne les
usagers qui n'ont besoin
que d’un encadrement
social léger. Certains sont
autonomes financièrement.
L’action est centrée sur le
maintien
de
l’activité
occupationnelle ou de
l’emploi
et
sur
l’augmentation
des
compétences
professionnelles. Une aide
à la recherche de travail et
à la prise d’un logement
individuel est proposée.
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·Tout

au long de leur
séjour, les requérants
d’asile participent à
divers
travaux
d’entretien
à
l’intérieur
de
l’institution et à des
activités d’occupation
et
de
formation.
·L'Aide aux requérants
d'asile
propose
différentes mesures
d'intégration et de
formation,
notamment :
Des
modules de socialisation
pour les requérants d’asile
fraîchement
arrivés
(connaissance du pays, du
canton, droits et devoirs),
ainsi que des cours de
français
pour
non
francophones. Des cours
d’amélioration du français
et d’informatique. Des
formations
de
base
(couture, cuisine, métal,
technique du bâtiment,
entretien d’espaces verts),
etc.

·Les personnes qui se
sont vu refuser le
dépôt d’une demande
d’asile (non-entrée en
matière, NEM) et les
personnes déboutées auxquelles l’asile a été
refusé et qui doivent
quitter la Suisse - ont
droit à une aide
d’urgence
selon
l’article 12 de la
Constitution fédérale.
Une
permanence
sociale est assurée
pour les personnes
déboutées. Elle les
conseille et collabore
avec le Bureau d’aide
au départ de la CroixRouge
genevoise
chargé d’octroyer les
aides
au
retour
fédérales.
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L’Office
du
personne
l de l’Etat
http://ge
.ch/etate
mployeur
/

·S’occupe des formations
continues
· Tous les cadres avec
responsabilité d'équipe ont
reçu une formation de trois
jours visant à leur apprendre
à gérer, sans les juger, les
absences de courte durée.
·Principe d’égalité : traiter de
façon équivalente chaque
administré. Respect de la
personne.
·Charte éthique de
l’administration
fédérale mentionne que les
collaborateurs doivent agir
avec respect, équité et
courtoisie dans les rapports
avec les usagers, les
collègues et la hiérarchie

Le
Départe
ment des
finances,
l’Adminis
tration
fiscale
cantonal
e
http://ge
.ch/impo
ts/
Le
départe
ment des
construct
ions et
des
technolo
gies de
l’informa
tion,
l’Office
du
logement
http://w
ww.ge.ch
/logeme
nt/welco
me.asp

·Guichet et permanence
téléphonique

·Le principe général des
critères
fixés
par
le
législateur est que les
logements
subventionnés
sont octroyés en priorité aux
personnes qui en ont le plus
besoin. Le demandeur d'un
logement subventionné doit:
avoir résidé à Genève au minimum
pendant deux années continues
durant les cinq dernières années;
avoir son domicile fiscal dans le
canton; être assujetti(e) à l'impôt à
Genève;
ne
pas
bénéficier
d'exonérations fiscales sur le
produit du travail.
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Le
départe
ment de
l’intérieu
r et de la
mobilité,
le Service
de
l’informa
tion et de
la
communi
cation
HTTP://
ETAT.GE
NEVE.C
H/DT/S
ERVICE_
INFORM
ATION_
COMMU
NICATIO
N-75838858987.HT
ML
Le
départe
ment de
la
solidarité
et
de
l’emploi
(DSE), la
Direction
générale
de
l’action
sociale
(DGAS)
HTTP://
WWW.G
E.CH/D
GAS/MI
SSION.A
SP

·Info-Service : diffuse des
informations sur le
département à la population
genevoise.

· La Direction générale
de l’action sociale
(DGAS) est chargée de
l’application de la
législation fédérale et
de l’adaptation de la
législation cantonale
dans le domaine de
l'aide sociale accordée
notamment aux
réfugiés (permis B)

·Le Groupe de travail sur la
réinsertion
socioprofessionnelle, piloté par la
DGAS, réunit près de 15
partenaires publics et privés,
tous concernés par la mise
en œuvre des mesures de
réinsertion. Ce groupe a
pour objectif une meilleure
collaboration
entre
les
organismes œuvrant dans ce
domaine.
· Le canton de Genève est
l'un des 15 cantons pilotes à
avoir adhéré au projet
national de collaboration
interinstitutionnelle
MAMAC. Le dispositif MAMAC a
pour objectif de réinsérer sur le 1er
marché de l'emploi les personnes
présentant une problématique
complexe grâce à l'action rapide et
concertée de l'équipe interinstitutionnelle mise en place par
l'office cantonal de l'assurance
invalidité (OCAI), l'office cantonal
de l'emploi (OCE) et l'Hospice
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général (HG).

· La DGAS participe aux
travaux
du
Groupe
interdépartemental
pour
l'emploi
qui
réunit
également les directions de
l’OCE, de l'OCAI, de l'HG et
de l'office pour l'orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC). Ce
groupe vise à améliorer la
collaboration
interinstitutionnelle
des
services œuvrant dans les
domaines de la formation,
de l’insertion et de l’emploi.
Le
départe
ment de
la
solidarité
et
de
l’emploi
(DSE),
l’Office
cantonal
de
l’emploi
(OCE)
http://w
ww.ge.ch
/oce/

Le
départe
ment des
affaires
régionale
s,
de
l’économ
ie et de
la santé
(DARES),
Direction
générale
des

·Promotion du canton
de Genève auprès
d’entreprises
étrangères souhaitant
développer
leurs
activités en Europe et
aide à l’implantation
et au développement
de ces entreprises à
Genève.
·le
site
http://www.whygenev
a.ch/, qui existe en

·Mise en place d’actions qui
visent la réinsertion rapide
et durable des demandeurs
d'emploi sur le marché du
travail.
·Assure le respect des
procédures
liées
aux
licenciements collectifs.
·Conformément à la loi sur
l’assurance-chômage,
le
canton a l'obligation de
mettre sur pied des mesures
d'aide à l'insertion (cours,
programmes
d’emploi
temporaire, stages, etc.).
Elles améliorent l'aptitude au
placement des demandeurs
d’emploi afin de leur
permettre d’intégrer le
marché du travail aussi
rapidement et durablement
que possible.
·Aide aux entreprises locales
et
au
démarrage
de
nouvelles entreprises à
Genève.
·Coordination entre
les
différents
acteurs
économiques du canton,
qu’il
s’agisse
d’actions
communes à l’étranger ou
de mise en relation pour la
création
et
le
développement
d’entreprises à Genève.
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affaires
économi
ques
(DGAE)
http://ge
.ch/dares
/promoti
oneconomi
que/accu
eil.html
Le
départe
ment des
affaires
régionale
s,
de
l’économ
ie et de
la santé
(DARES),
Direction
générale
de
la
santé
(DGS)
http://ge
.ch/dares
/directio
n_genera
le_sante5383273.htm
l

Le
départe
ment de
la
sécurité,
de
la
police et
de
l’environ

français et en anglais,
fournit
des
informations utiles aux
compagnies
internationales
et
locales, ainsi qu'aux
entrepreneurs.

·A la DGS incombe la
Commission de surveillance
des professions de la et des
droits des patients qui veille
au respect du droit des
patients.
·A la DGS incombe le service
du médecin cantonal (SMC)
en charge des questions
médicales concernant la
santé publique : Il rassemble les
activités liées à la santé
(surveillance
des
maladies
transmissibles,
activités
de
prévention et de promotion de la
santé) et à la sécurité sanitaire du
canton. Il délivre les autorisations
de pratiquer et assure le lien avec
les professionnels de la santé. Il est
également en charge de surveiller
le respect des normes et des
bonnes
pratiques
dans
les
institutions de santé et les EMS.

·Forum sur les inégalités
sociales et de santé : un enjeu

·Informatio
ns sur le
site de
l’OCP
concernant
la séance
d’informati
on et de
bienvenue

·Le service Étrangers
et Confédérés (SEC) a
pour
principales
missions de/d’ : Établir
et tenir à jour le registre
des habitants du canton ;
Délivrer et renouveler les
autorisations de séjour et
de travail ; Enregistrer et
suivre les dossiers en
matière des requérants

pour Genève qui s’est tenu le 22
mai 2012 à Genève. Ce forum a
pour objectif de sensibiliser les
acteurs politiques et économiques
du canton aux enjeux des inégalités
sociales et à leurs conséquences
sur la santé dans la communauté
genevoise, par l'information et
l'ouverture d'un dialogue avec des
partenaires potentiels.
·Il y a 4 services distincts : 1)le
Service Étrangers et Confédérés qui
gère le séjour et l'établissement
dans le canton (étrangers et
suis ses) et qui fournit toutes les
informations
nécessaires
aux
autres
administrations
(communales,
cantonales
et
fédérales) 2)le Service cantonal des
Naturalisations, qui examine et
traite
les
demandes
de
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nement
(DSPE),
l’Office
cantonal
de
la
populatio
n (OCP)
http://w
ww.ge.ch
/ocp/
Le
départe
ment de
la
sécurité,
de
la
police et
de
l’environ
nement
(DSPE),
Bureau
du
délégué
aux
relations
de
la
Genève
internati
onale
http://w
ww.ge.ch
/internat
ionale/
Chancelle
rie
de
l’Etat,
Service
du
protocol
e
http://w
ww.ge.ch
/protocol
e/
Chancelle
rie
de
l’Etat,
Service
communi

à Genève
pour les
nouveaux
arrivants
organisées
par le BIE.

·Le délégué
à la Genève
internation
ale
est
chargé de
traiter
toutes les
questions
relatives à
l'accueil et
aux
activités
locales des
organisatio
ns
internation
ales (LGI A
2 65, article
3).

d’asile ; Gérer les rôles
électoraux.

·Informations sur le
droit de vote : lors d'une
consultation uniquement
municipale, l'étranger qui
réside depuis trois mois sur
le territoire de la commune
et totalise 8 ans de séjour
en Suisse, peut exercer un
droit de vote.

naturalisations
ordinaires
et
facilitées
3)le
Service
des
passeports et de la nationalité qui
traite
les
demandes
pour
l'obtention des papiers d'identité 4)
la Direction cantonale de l'Etat
Civil.

·Promotion de
la
coopération
internationale
à
Genève auprès des
publics
genevois,
suisses
et
internationaux.

·Les autres services qui
travaillent avec la
Genève
internationales sont la
Fondation
pour
Genève et le Centre
d’accueilGenève
internationale (CAGI).

·Sur le site de la
Chancellerie, il y a le
lien :
http://www.ge.ch/vot
ations-elections/vote-

·Le Service du Protocole :
assure pour l'Etat la permanence et
la qualité de ses relations avec les
différentes
autorités
de
la
Confédération,
le
monde
diplomatique et consulaire, ainsi
que les organisations et institutions
gouvernementales
et
nongouvernementales internationales
installées à Genève.

·Le service communication et
information
de
la
chancellerie (SCI) : coordonne
la communication de l’Etat, édite
diverses publications officielles et
renseigne le public par courriel et
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cation et
informati
on (SCI)
http://w
ww.ge.ch
/chancell
erie/servi
ces_info.
asp

Le
départe
ment de
l’instructi
on
publique,
de
la
culture
et
du
sport
(DIP),
Service
des
loisirs de
la
jeunesse
http://w
ww.ge.ch
/slj/
Le
départe
ment de
l’instructi
on
publique,
de
la
culture
et
du
sport

etrangers/welcome.as
p. Sur ce site, on
trouve
des
informations
concernant le droit de
vote des étrangers :

par téléphone, tandis que son
centre de documentation et
publications accueille les visiteurs à
la loge de l’Hôtel de Ville.

Les
étrangers
aussi
construisent Genève. Ils
participent à la vie des
communes et de leurs
sociétés et sont sensibles à
l'harmonie et au bien-être
local.
En 2005, le peuple genevois
a estimé normal qu'ils
puissent s'exprimer sur des
sujets touchant le quotidien
des
communes
qu'ils
habitent.
Néanmoins,
les
ressortissants
étrangers
doivent avoir habité en
Suisse depuis 8 ans au
moins pour pouvoir exercer
le droit de vote.

·Le Service des loisirs de la
jeunesse de l'Office de la
jeunesse a pour mission
d'encourager et de faciliter
l'accès aux loisirs, tant
culturels que sportifs, pour
les enfants de 4 à 17 ans.

Le BUIS propose un espace
d’écoute, de conseils et de
soutien
dans
un
environnement neutre et
confidentiel.
·Le secrétariat du BUIS ainsi
que les assistants sociaux
mettent à disposition des
étudiants
de
la
documentation spécialisée
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(DIP),
Bureau
universit
aire
d’inform
ation
sociale
(BUIS)
http://c
ms.unige
.ch/buis/
Le
départe
ment de
l’instructi
on
publique,
de
la
culture
et
du
sport
(DIP),
Service
de santé
de
la
jeunesse
(SSJ)
http://w
ww.ge.ch
/ssj/

(assurance maladie, budget,
etc.)

·Le Service de santé de la
jeunesse (SSJ) de l'Office de
la jeunesse est un service de
santé publique de l'enfant et
de pédiatrie sociale et
préventive. Il est chargé de
promouvoir et de protéger la santé
de la jeune population genevoise et
de prévenir les maladies et
conduites à risque. Le SSJ assure,
dans les écoles, les institutions de
la petite enfance et autres lieux
d'accueil: Des visites de santé et
des accompagnements d'élèves:
entretiens et conseils de santé,
détection et intervention précoce,
évaluation d'enfants en danger et
de situations de maltraitance,
intégration scolaire des élèves
porteurs d'une maladie chronique,
suivi de jeunes sportifs. Des actions
et des programmes d'éducation à
la santé. La promotion de la santé,
de l'hygiène et de la sécurité dans
les institutions pour la petite
enfance et les établissements
scolaires,
ainsi
que
des
informations pour le public, les
parents et les professionnels sur les
besoins de santé des enfants. Des
interventions en cas d'épidémies,
les vaccinations et mesures de
protection
des
maladies
transmissibles.

·Le
SSJ
assure
une
permanence téléphonique
pour
toute
question
concernant la santé des
enfants et adolescents et les
activités du Service.
·Les infirmières et infirmiers
du Service de santé de la
jeunesse (SSJ) sont présentes à temps partiel dans les
écoles primaires et les Cycles
d'orientation, tout au long
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de l'année. Ils-elles travaillent en
étroite collaboration avec les
médecins scolaires du SSJ.
Dans le cadre de leur permanence,
ils-elles reçoivent les élèves, les
parents et les enseignant-e-s pour
toutes les questions ou problèmes
concernant la santé.

Le
départe
ment de
l’instructi
on
publique,
de
la
culture
et
du
sport
(DIP),
Enseigne
ment
secondai
re
postoblig
atoire
(ESPO)
http://w
ww.ge.ch
/po/

·Les 23 écoles et
centres de formation
professionnelle
du
secondaire
II
postobligatoire
ont
pour mission, entre
autre, de préparer, en
étroite collaboration
avec le CO, les élèves :
qui ne maîtrisent pas
suffisamment
le
français
par
des
classes d'accueil pour
élèves
non
francophones;
provenant du cycle
d'orientation et qui ne
satisfont pas aux
normes d’admission
du postobligatoire par
des classes : transition
scolaire
-transition
professionnelle.
·Les classes d'insertion
professionnelle (CIP)
qui, tout en insistant
encore beaucoup sur
la maîtrise du français,
préparent les élèves à
intégrer
une
formation
professionnelle
(classes duales du CTP
- AFP - CFC) grâce
entre autres à un
travail en atelier, des
visites en entreprises
et
des
stages
professionnels.
·Les classes d'insertion

·Les
nouveaux
élèves
bénéficient d'une visite
médicale, avec dépistage de
la tuberculose et mise à jour
des vaccinations.
·Programme des séances
d'information aux parents
des élèves de 11e année sur
les différentes filières de
l'enseignement secondaire II
postobligatoire.
Structure d'accueil pour les
élèves non francophones
Le service de l'accueil du
postobligatoire (ACPO) reçoit
principalement des élèves
allophones, ayant entre 15
et 19 ans. Dans un premier
temps, l'accent est mis sur
l'enseignement du français
et une mise à niveau dans les
autres branches (classes
d'accueil).
Ensuite,
la
formation
proposée
se
distingue entre:
(école
de
commerce).
On trouve en marge de ces
classes une classe d'accueil
scolaire qui reçoit des élèves
francophones ou pas pour
les évaluer et les orienter,
surtout en début d'année
scolaire, vers une filière de
l'enseignement
postobligatoire.
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scolaire
(CIS)
qui
poursuivent
un
enseignement
approfondi du français
écrit et préparent les
élèves à entrer dans
les
filières
de
formation
générale
(école de culture
générale, collège de
Genève)
et
de
formation
professionnelle.
Le
départe
ment de
l’instructi
on
publique,
de
la
culture
et
du
sport
(DIP),
l’Office
pour
l’orientat
ion,
la
formatio
n
professio
nnelle et
continue
(OFPC)
http://w
ww.ge.ch
/ofpc/
Le
départe
ment de
l’instructi
on
publique,
de
la
culture
et
du
sport
(DIP),
Direction
générale
du Cycle

·L'Office pour l'orientation, la
formation professionnelle et
continue (OFPC) aide les
jeunes et les adultes à
concevoir et réaliser leurs
projets
scolaires
ou
professionnels.
·Installée dans les locaux de
l'OFPC, la Cité des métiers et
de la formation accueille,
informe et conseille gratuitement et sans rendezvous - tous les publics,
propose
des
séances
d'information
et
des
présentations de filières de
formation, met à disposition
divers
supports
d'information
(brochures,
dossiers,
documents
audiovisuels, etc.).

·Classe
d’accueil :
Enseigner les bases du
français aux élèves
migrant-e-s de 12 à 15
ans (et, si nécessaire,
leur assurer une mise
à niveau scolaire), au
sein
de
classes
d’accueil selon leur
âge.

·Les cours d'appui d'été sont
destinés aux élèves du CO
qui ont obtenu une moyenne
insuffisante en français, en
allemand, en anglais ou en
mathématiques, qui passent
dans
un
regroupement
supérieur ainsi qu'aux élèves
non-francophones
qui
désirent
parfaire
leurs
connaissances de français.
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d’orienta
tion (CO)
HTTP://
WWW.G
E.CH/CY
CLE_ORI
ENTATI
ON/LUT
TE_ECH
EC_SCO
LAIRE.A
SP
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Liste des abréviations et des sigles
ACPO : Service de l’accueil du postobligatoire
AFC : Administration fiscale cantonale
AGOER : Association genevoise des organismes d’éducation et de réinsertion
ARA : Aide aux requérants d'asile
BCI : Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme du canton
de Vaud
BIE : Bureau de l’intégration des étrangers
BUIS : Bureau universitaire d’information sociale
BUPP : Bus Unité Prévention Parcs
CAF : chèque annuel de formation
Cagi : Centre d’accueil – Genève internationale
CAMSCO : Consultation ambulatoire mobile de soins communautaires
CAS : Centres d’Action sociale
CCSI : Centre de contacts Suisses- immigrés
CDS : Conseil des sages
CECAL : Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes
Cefam : Centre de rencontres et de formation pour femmes migrantes
CEPP : Commission externe d’évaluation des politiques publiques
CFC : certificat fédéral de capacités
CIC : Centre d'intégration culturelle
CIP : classes d'insertion professionnelle
CIS : classes d'insertion scolaire
CO : Direction générale du Cycle d’orientation
CODAP : Centre de conseils et d’appui pour les jeunes en matière de Droits de l’Homme
CRG : Croix-Rouge genevoise
CSP : Centre social protestant
DARES : Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé
DCTI : Département des constructions et des technologies de l’information
CDIP : Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
DEJ : Délégation à la Jeunesse de la Ville de Genève
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DF : Département des finances
DGAE : Direction générale des affaires économiques
DGAS : Direction générale de l’action sociale
DGS : Direction générale de la santé
DIM : Département de l’intérieur et de la mobilité
DIP : Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
DPE : Délégation à la petite enfance
DSE : Département de la solidarité et de l’emploi
DSPE : Département de la sécurité, de la police et de l’environnement (DSPE)
ECG : Ecole de culture général
EJE : Espace Jeunes Espoir
ELFI : Ecole de Lange Française et d’Informatique
EQIP : Encouragement à la qualification et l’insertion professionnelle
EPER : Entraide Protestante Suisse
ESPO : Enseignement secondaire postobligatoire
FASe : Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle
Fegems : Fédération genevoise des EMS
FER : Fédération des Entreprises Romandes
FSASD : Fondation des Services d’aide et de soins à domicile
GCCO : Groupe des Concierges Citoyens d’Onex
GGBa: Greater Geneva Bern area
GI : Groupe d’intérêt Migration d’Unia
GIM : Gérance immobilière municipale de la Ville de Genève
GIO : Groupe Intégration d’Onex
HETS : Haute école de travail social
HG : Hospice général
HIV: Human immunodeficiency virus
HLM : habitation à loyer modéré
HUG : Hôpitaux Universitaire de Genève
ICVolontaires : Volontaires Internationaux de la Communication
IST : infections sexuellement transmissibles
LEPA : ligue des enseignants et parents albanais
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LEtr : loi sur les étrangers
LIASI : Loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle
MQ : maison de quartier
MQEV: maison de quartier des Eaux-Vives
MNA : Mineurs non-accompagnés
MPR : médecin de premier recours
NEM : non entrée en matière
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
OCE : Office cantonal de l’emploi
OCP : Office cantonal de la population
ODM : Office fédéral des migrations
OFFT : Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie
OFPC : Office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue
OFSP : Office fédéral de la santé publique
OI : Organisations internationales
OPE : Office du personnel de l’Etat
OSEO : Œuvre suisse d’entraide ouvrière
PSM : Programme santé
REP : Réseau d’enseignement prioritaire
RH : ressource humaine
RSA : Réseau de Soins Asile
SCI : Service communication et information
SCIS : Service Communal d’Intégration Socioprofessionnelle
SECO : Secrétariat d’Etat à l’économie
SIG : Services industriels de Genève
SIT : Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
SIT : Service national d’interprétariat communautaire par téléphone
SJAC : Service jeunesse et action communautaire
SPMI : Service de protection des mineurs
SRD : Service des relations communales, de la communication et du développement durable
d’Onex
SSJ : Le Service santé de la jeunesse
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TPG : Transports publics genevois
TSHM : travailleur social hors mur
UAC : Unités d’action communautaire
UE : Union européenne
UMSCO : Unité mobile de soins communautaires
ONG : organisation non-gouvernemental
ONU : organisation des nations-unies
UOG : Université Ouvrière de Genève
UPA : Université Populaire albanaise
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Liste des acteurs qui ont participé à l’étude
Une psychologue à Pluriels
Le directeur de La Direction générale de l’action sociale (DES)
La directrice de la Croix-Rouge genevoise
Un responsable du Service de la cohésion sociale à Vernier
Un adjoint du chef de Service des affaires sociales de Carouge
Une psychologue à Appartenances
Le secrétaire général de la FAS’e
Le directeur du Centre social protestant
La directrice du développement des ressources humaines à l’Office du personnel de l’Etat
Le directeur de la Direction général de la santé (DARES)
Le directeur général de l’Office du logement (DCTI)
Une syndicaliste au SIT
Une animatrice de la MQ de la Jonction
Un animateur au Jardin Robinson d’Onex
La directrice du Service de l’information et de la communication (DIM)
Un délégué à la Genève internationale (DSPE)
Un animateur socioculturel au Café-Rencontre de la Pelotière à Versoix
Le secrétaire général adjoint de la commune de Chêne-Bourg
Un coordinateur à Caritas
Une responsable de projets au Service d'actions sociale et jeunesse de la commune de Meyrin
La médecin cheffe du Programme Santé Migrants (PSM) (HUG)
La cheffe du Service Jeunesse et Action Communautaire d’Onex
Un animateur socioculturel à la Maison Vaudagne
La responsable des ressources humaines (DCTI)
Une coordinatrice au Centre de contacts Suisses-immigrés
178

Le directeur du Service de la formation professionnelle à l’OFPC (DIP)
Une animatrice socioculturelle à la Villa Tacchini
Le responsable des classes d’accueil du cycle d’orientation (DIP)
Un membre du comité de la MQ des Eaux-Vives
Une coordinatrice et animatrice de la MQ de la Jonction
Un permanent d’Espace Solidaire Pâquis
Le directeur général de l’Administration fiscale cantonale (DF)
Un collaborateur scientifique de l'Agenda 21 et en charge des questions de diversité pour le
Département des finances et du logement de la ville de Genève
Une anthropologue médicale au Département de médecine communautaire de premier recours
et des urgences, anthropologue médical au Département de médecine communautaire de
premier recours et des urgences (HUG)
La maire de la commune d’Onex
Le secrétaire adjoint chargé des affaires générales et internationales de la Chancellerie d’Etat
Le directeur de la Direction générale des affaires économiques (DARES)
La responsable des ressources humaines (DSPE)
La directrice des ressources humaines (DARES)
La secrétaire de direction de l’Université ouvrière de Genève
Le chef du Service communication et information de la Chancellerie d’Etat
Un animateur socioculturel de la MQ des Libellules
Une employée au secteur réfugiés du Centre social protestant
La directrice de Camarada
Le directeur des ressources humaines (DF)
Un membre du groupe intérêt migration d’Unia
La directrice de la MQ des Pâquis
Un animateur socioculturel de la MQ de Chêne-Bourg
La responsable du Centre de rencontres et de formation pour femmes migrantes
La directrice des ressources et de la planification de l’Office cantonal de la population
(DSPE)
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Le directeur général de l’enseignement secondaire postobligatoire (DIP)
La responsable du Secteur vacances du Service loisirs de la jeunesse (DIP)
Le directeur général de l’Office cantonal de l’emploi (DES)
Le chef du Service d’Aide aux requérants d’asile (HG)
Le directeur de l’aide aux requérants d’asile (HG)
Un psychiatre à Appartenances
La directrice des ressources humaines (DES)
Le directeur des ressources humaines (DIM)
Un médecin au Service de santé de la jeunesse (DIP)
Une assistante sociale au Bureau universitaire d’information sociale (DIP)
Commune de Lancy
MQ de Carouge
MQ des Acacias
MQ des Avanchets
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