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A propos
La Coordination asile.ge est une association
qui a été créée en 1985 dont le but principal
est la défense du droit d’asile à Genève et
en Suisse.
Elle regroupe des associations actives
auprès des migrant.es et principalement
des demandeurs et demandeuses d’asile.
Les associations membres oeuvrent pour
l’amélioration des conditions d’existence
des personnes demandeuses d’asile dans
les domaines de la défense juridique, de
l’écoute et de l’accompagnement, de la
formation, de l’insertion professionnelle,
de la détention administrative, du soutien
administratif et social, de la santé, ainsi
que de l’information et du plaidoyer.

CASE POSTALE 171, 1211 GENÈVE 8
COORDINATION.ASILE.GE@ASILE.CH

La Coordination asile.ge collabore et échange
régulièrement avec d’autres associations.
Elle est également en contact régulier avec
des groupes de citoyens et citoyennes actifs
auprès des réfugié.es et/ou des groupes de
réfugié.es.
La Coordination asile.ge pratique le dialogue
et la concertation avec les institutions et les
autorités, notamment l’OCPM, l’Hospice
général, les HUG et le BIE.
La Coordination asile.ge se réunit deux fois
par mois et fonctionne comme une plateforme
d’échanges, de réflexion et de propositions.
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Projets de la Coordination

N’hésitez pas à :
•

orienter les personnes concernées
que vous rencontrez vers ce groupe
de soutien ;

•

nous contacter si vous avez une
quelconque question vous-mêmes en
tant que bénévole face à une situation
que vous rencontrez ;

•

nous dire si vous êtes intéressé.es par
une séance de sensibilisation sur ces
questions. Plusieurs seront organisées
au cours de 2017 et vous pouvez y
participer.

Projet Asile LGBT
lgbt@asile.ch
http://lgbt.asile.ch
tél. : +41 76 663 78 29
Ce projet s’adresse aux personnes réfugiées
LGBT (lesbiennes, gays, bisexuelles,
transgenres) et aux personnes qui les
accompagnent dans leurs démarches et leur
quotidien à Genève afin que leur situation
spécifique de vulnérabilité soit (re)connue
et prise en compte, et qu’elles reçoivent des
réponses adaptées à leurs besoins.
Une permanence de soutien par les
pairs aux réfugié.es LGBT a lieu tous
les jeudis de 14h à 18h à l’association
360, 36 rue de la Navigation, Pâquis.
Le groupe offre écoute et conseil, soutien
et accompagnement social et administratif,
ainsi qu’une orientation et mise en réseau
avec des acteurs genevois identifiés comme
bienveillants sur ces thématiques pour les
démarches légales, médicales, et autres, et
des activités de convivialité visant la mise
en lien entre réfugié.es LGBT et avec la
communauté LGBT locale.

Des affiches et flyers du projet existent.
Nous pouvons vous en faire parvenir.
L’affichage dans l’ensemble des lieux
fréquentés par les réfugié.es – et surtout
dans les lieux où ils et elles se sentent
accueilli-es est important pour nous car
il contribue à diffuser un message de
bienvenue aux personnes concernées et
participe ainsi à rompre leur isolement
émotionnel. Il contribue aussi à diffuser
un message de respect aux personnes qui
ne sont pas concernées, réfugié.es comme
autochtones.
Sur notre site Internet, vous pouvez
consulter notre rapport sur les situations
spécifiques de vulnérabilité des réfugié.
es LGBT à Genève et les besoins des
différents acteurs pour y répondre de façon
satisfaisante.
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Associations membres de la
Coordination
Amnesty International (groupes
de Genève

Champs d’action et activités :
•

Bureau de consultation juridique. Permanence les lundis et mercredis de 14h
à 17h.

•

Assistance juridique gratuite en faveur
des requérant.es d’asile et des réfugié.es.

Appartenances – Genève
Bd Saint-Georges 72, 1205 Genève
tél. : +41 22 781 02 05
www.appartenances-ge.ch

Aumônerie genevoise œcuménique
pour les requérant.es d’asile (AGORA)

Champs d’action et activités :

Ch. De Poussy 1, bâtiment A, 1214 Vernier
tél. : +41 22 930 00 89
www.agora-asile.ch

•

•

Prise en charge psychothérapeutique et
activités de prévention auprès de personnes migrantes (asile ou non) qui rencontrent des problèmes en lien avec des
aspects culturels, de violence collective,
de langue, d’exclusion et/ou de précarité
(centre de soin et partenaires).
Défense et promotion de l’accès aux
soins pour les personnes allophones.

Association Elisa-Asile
Ch. de Poussy 1, bâtiment A, Case postale 542, 1214 Vernier
tél. : +41 22 733 37 57 / +41 22 733 82 62
www.elisa.ch

Champs d’action et activités :
Ecoute, soutien, aide en tous genres (notamment spirituelle) aux requérant.es d’asile et
réfugié.es au foyer des Tattes, dans différents
lieux d’hébergement dont les abris PC, dans
la zone de transit de l’aéroport et aux prisons
de Frambois et Favra.
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Camarada
Centre d’accueil et de formation et
d’insertion professionnelle pour femmes
migrantes
Servette : ch. de Villars 19, 1203 Genève
tél. : +41 22 344 03 39 le matin
Carouge : av. Vibert 13, 1227 Carouge
tél. : +41 22 301 52 94
www.camarada.ch
centre@camarada.ch

Caritas Genève : service juridique asile
Rue de Carouge 53, case postale 75
1211 Genève 4
tél. : +41 22 708 04 44
www.caritasge.ch
Champs d’action et activités :
•

Défense juridique des demandeur.
euses d’asile et des réfugié.es. Permanence les mercredis de 9h à 12h.

•

Vestiaire social en partenariat avec le
CSP (voir CSP).

Champs d’action et activités :
Centre d’accueil et de formation et d’insertion professionnelle pour femmes
migrantes :
•

Apprentissage du français et alphabétisation.

•

Soutien à l’intégration sociale.

•

Espace-Enfants pour les enfants en âge
préscolaire des apprenantes (actuellement complet).

•

Programme d’insertion professionnelle.

Centre de la Roseraie
Rue de la Maladière 2 (accueil), rue de
Carouge 108 (postal), 1205 Genève
tél. : +41 22 552 02 64
www.centre-roseraie.ch
Champs d’action et activités :
Centre de jour pour personnes migrantes :
•

Activités d’accueil et de primo-information.

•

Activités de formation (ateliers de français), d’accompagnement et d’orientation, d’expression et de lien social.

Coordination asile.ge
Centre social protestant : secteur
réfugiés (CSP)
Rue du Village-suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
tél. : +41 22 807 07 00
https://csp.ch/geneve

Eper, Bureau genevois
Rue de l’Orangerie 1, 1202 Genève
tél. : +41 22 918 00 90
bureau-ge@eper.ch

Champs d’action et activités :
•

Programme Mentorat Emploi Migration (MEM) : dispositif de mentorat
en soutien à l’insertion professionnelle de personnes qualifiées d’origine extraeuropéenne.

•

Programme Ponts emploi : programme de coaching pour la formation et l’insertion professionnelle de
personnes séjournant en Suisse dans
le cadre de l’asile.

Champs d’action et activités :
•

Aide juridique : permanences les mardis et jeudis de 14h à 17h pour toutes
les personnes qui ont demandé l’asile.

•

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

•

Vestiaire social en partenariat avec
Caritas : toute personne munie d’un
bon peut s’y rendre et trouver des habits
de seconde main. Les réfugié.es constituent l’un des publics du vestiaire.

•

Boutiques et « renfiles » : le produit des
ventes permet de financer les services
du CSP. Les réfugié.es peuvent bénéficier, sous conditions, de bons renfiles
pour y obtenir des meubles et autres
objets nécessaires (poussette, lit pour
enfant, etc.).

Fondation suisse du Service
Social International (SSI)
Rue du Valais 9, case postale 1469
1211 Genève 1
tél. : +41 22 731 67 00
www.ssiss.ch
Champs d’action et activités :
•

Assistance juridique gratuite des requérant.es d’asile mineur.es non accompagné.es (RAMNA). Recherches de
la famille et évaluations sociales de la
situation socio-familiale dans le pays
d’origine.
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•

Activités en faveur des MNA : projets
d’intégration sociale et professionnelle
(parrainages « 1 set de + à table » ; programme de bourses d’études), brochure
d’information en sept langues, journal
MNA « Ma voix pour toi », plateforme
Enfants-migrants (www.enfants-migrants.ch)

•

Projet « Réintégration dans le pays d’origine » : soutien à la réinsertion sociale
et professionnelle de migrant.es dans
leur pays d’origine

•

Secteur « soutien aux migrants » : information, orientation et accompagnement
des personnes ayant reçu une décision
de transfert vers un pays européen en
application du règlement Dublin III ou
d’autres accords de réadmission (principalement, l’Italie).

Ligue suisse des droits de
l’homme (LSDH)
Rue des Savoises 15, 1205 Genève
www.lsdh.net/index.php/section-geneve

Observatoire romand du droit
d’asile et des étrangers (ODAE)
Case postale 270, 1211 Genève 8
tél. : +41 22 310 57 30
www.odae-romand.ch
Champs d’action et activités :
•

Documentation de cas concrets sur
l’application des lois en matière d’asile
et de droit des étrangers dans l’ensemble de la Suisse romande.

•

Sensibilisation du public, des politiques et des acteurs du terrain sur
des pratiques contraires aux droits
fondamentaux.

Scribes pour l’asile
Ch. de Poussy 1, bâtiment A, 1214 Vernier
Champs d’action et activités :
Permanences les lundis de 10h à 12h et de
18h à 20h, et les vendredis de 14h à 16h :
•

Demandes de permis B et soutien à la
procédure de naturalisation.

•

Ecrivain.es publics (CV, lettres de
motivation, résiliation de contrat et
démarches administratives).

Champs d’action et activités :
•

Défense des droits des migrant.es et
des personnes privées de liberté en
Suisse.

•

Visites de centres de détention administrative et à Champ-Dollon

•

Observation de procès
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Syndicat interprofessionnel
des travailleuses et travailleurs
(SIT)
Rue des Chaudronniers 16, case postale
3287, 1211 Genève 3
tél. : +41 22 818 03 00
www.sit-syndicat.ch

Associations participant aux
travaux de la Coordination
Reliance
Françoise Joliat : 079 277 73 24
francoise@marais-joliat.ch
Champs d’action et activités :

Vivre Ensemble
Rue du Village-Suisse 14, Case postale
171, 1211 Genève 8
tél. : +41 22 320 60 94
http://asile.ch
Champs d’action et activités :
Service d’information et de documentation
sur le droit d’asile :
•

Revue Vivre Ensemble (5 numéros par
année) et plateforme d’information asile.
ch.

•

Action de lutte contre les préjugés (brochure et site Internet).

•

Projet le Comptoir des médias, visant
à favoriser une information dans les
médias dénuée de préjugés.

•

Agenda de l’asile : événements et manifestations sur l’asile et sur les migrations.

Tutorats à des jeunes en difficulté scolaire
issus majoritairement de familles migrantes,
aux revenus très modestes.
Son but est de créer une relation interpersonnelle de soutien, d’aide, d’échanges et
d’apprentissage, de restauration de l’estime
de soi, une démarche d’intégration et de
cohésion sociale au quotidien.
Ces tutorats sont proposés dans trois cadres :
à Onex- Confignon-Lancy pour des enfants
scolarisés dans ces quartiers ; à Vernier pour
des familles hébergées au Foyer des Tattes;
avec de jeunes mineur.es non accompagné.
es (RMNA) dans l’élaboration et la conquête
d’une formation professionnelle.
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