Aide aux migrants
Service hébergement

Fiche signalétique du centre d’hébergement collectif de Feuillasse
Adresse
Nom du Responsable d’unité
Nombre de personnes logées
Capacité

Répartition par genre et groupes d'âges
Groupes âges
0-4 ans
5-15 ans
16-25 ans
26-49 ans
50 ans et plus
Total

Féminin
7
3
6
33
13
62

Masculin
3
8
8
61
19
99

Av. de Mategnin 54, 1217 Meyrin
Gabriel PHELIPPEAU
161
176

Composition familiale
Total
10
11
14
94
32
161

Célibataire
En Famille
Total

123
38
161

Dispositif RH
Nombre d’intendants sociaux (IS)
Nombre
d’assistants
sociaux
en
intervention collective (ASIC)
Nombre de civilistes
Nombre de stagiaires
Nombre de pré apprentis
Nombre de résidents impliqués dans des
activités d’utilité communautaire (AUC)
Nombre de résidents impliqués dans des
activités de réinsertion (ADR)

chiffres au 31.08.2019

Répartition par permis
F
Réfugiés
Aide urgence
B, C, CH et divers
N
ETSP
Total

ept
1.5
1
1
0
0
10
11

75
29
20
15
11
11
161

Nationalités les plus représentées
Erythrée
Afghanistan
Somalie

23
17
9

Fonctionnement CHC et mise en œuvre de la politique d’action communautaire
1 - introduction
La mission du service hébergement consiste à mettre à disposition des places d’hébergement dignes dans un cadre sécurisé tout en permettant aux usagers de s’insérer
socialement dans le tissu local voire de s’intégrer professionnellement sur le marché du travail. Le centre d’hébergement collectif (CHC) sert dès lors à la fois de lieu de vie que de
lieu d’intégration.
Le fonctionnement courant des CHC est assumé par les équipes sociales composées d’intendants sociaux de proximité (IS) et d’assistants sociaux en intervention collective (ASIC).
Même si ces deux métiers fonctionnent avant tout comme équipe sociale à part entière, les IS s’occupent prioritairement des aspects techniques et sécuritaires des lieux, tandis
que les ASIC mettent l’accent sur le développement d’activités au sein des CHC ainsi qu’avec des acteurs externes.
Dans le but d’assurer une cohabitation harmonieuse dans les CHC et de créer des liens au sein de ces derniers et avec la société d’accueil, l’hébergement a développé la politique
d’action communautaire (pac). Elle met au centre de ses préoccupations les besoins des résidents, dans le but de faciliter leur insertion sociale et leur permettre de devenir
autonomes le plus rapidement possible. La mobilisation de bénévoles est un levier clé pour créer ces liens et travailler sur l’insertion sociale. Pour ce faire, tous les bénévoles sont
invités à participer à des modules de formation développés par l’Hg pour expliquer son fonctionnement et pour discuter des bases du bénévolat et du parcours administratif d’un
requérant d’asile. La pac s’articule autour de 3 axes d’intervention :
 Le mieux vivre ensemble ;
 L’intégration dans l’environnement ;
 L’autonomie et les compétences des résidents.
Par le biais de la mise en œuvre de la pac, l’hébergement contribue également à la mise en œuvre des objectifs liés à l’agenda d’intégration suisse (AIS). Pour rappel, les objectifs
de l’AIS sont les suivants :






3 ans après leur arrivée, 100% des personnes disposent de connaissances de base d’une langue nationale (AIS 1) ;
80% des enfants parlent une langue nationale au moment de commencer l’école obligatoire (AIS 2) ;
5 ans après leur arrivée, 66% des personnes suivent une formation professionnelle initiale pour les 16-25 ans (AIS 3) ;
7 ans après arrivée, 50% des personnes sont intégrées durablement sur le marché du travail (AIS 4) ;
100% sont familiarisés avec les habitudes suisses et ont des contacts avec la population locale (AIS 5).
e

Feuillasse est un centre avec une bonne qualité de vie que nous continuons à améliorer. Le bâtiment principal est un château du XV siècle sis au milieu d’un grand parc.
Ce bâtiment possède deux annexes et, en 2015, l’Hospice général a inauguré deux bâtiments modernes constitués de petits studios individuels.
L’ouverture vers la commune de Meyrin est une de nos priorités. Elle sera poursuivie notamment avec le potager en collaboration avec l’EPER et avec un parcours de type « vita »
qui va être installé dans le parc. Différents travaux de rénovation et mises aux normes sont nécessaires dans l’annexe.
Enfin, la question de la communication avec les résidents, de notre façon de travailler, y compris de nos bureaux, ainsi que du vivre-ensemble restent au cœur de nos
préoccupations.

2 – la PAC est concrétisée par le développement des activités suivantes pour le CHC de Feuillasse : (janvier à août 2019)

Autonomie
Compétence

Description

Intégration
environnement

Activités/projets

Mieux vivre
ensemble

PAC

AIS

1x/sem.
4-5 pers.

Résident
bénévole

X

X

X

1

1x/sem.
10 pers.

HG, ADR

X

X

Ponctuel
5-10 pers.

HUG

Fréquence
et nbr de
personnes

Partenaires
Mise en œuvre

Adultes
Atelier de français

Café rencontre
Atelier diététique et
nutrition

Pour l’instant, groupe mené par un résident francophone autour du
français de base. Projet de mise en place d’un groupe de conversation
française avec une association pour l’intégration des requérants et
réfugiés de la place.
Une fois par semaine les résidents sont invités à partager un café/petitdéjeuner en accueil libre les jeudis de 9h à 11h30. Conversation,
échanges autour des préoccupations, jeux, lectures de journaux, etc...
Partenariat avec diététiciennes des HUG, ateliers thématiques pour
manger de manière équilibrée et économique. Ces ateliers se font
ponctuellement selon les disponibilités des HUG.

X

1

X


Enfants
Ateliers bricolos
Aide aux devoirs

Camps d’été

1-5

Quelques mois par année, les Bricolos viennent chercher des enfants les
mercredis après-midi. Certains enfants participent également à leurs
centres aérés l’été.
A la demande des parents, des bénévoles viennent à domicile pour aider
les enfants à faire leurs devoirs.
Selon les partenariats mis en place, les enfants participent chaque été à
un ou plusieurs camps proposés par des institutions diverses.

Variable
5-10 enf.
2 enf. pour
l’instant
1x/an
Tous les
enf. dès 5-6
ans

Bricolos, Paidos

 1

X

bénévoles

X

X

 1

Genève-Loisirs,
Ecole Int., Les
Bricolos

X

X

X

 1- 5

HG, EPER, CEFAM,
C. O. Golette

X

X

X

1-4-5

Tout public

Jardins potagers

Les activités du jardin potager de Feuillasse se subdivisent comme suit :
partenariat avec EPER pour tandems (des résidents du foyer partagent et
cultivent une parcelle avec des habitants de Meyrin). Cela favorise les
échanges et la pratique du français, la solidarité, et l’intégration des
résidents dans la commune, voire le canton.
L’EPER dispense par ailleurs des ateliers de coordinations et de
thématiques autour de la culture biologique une fois par mois, ouverts à
tous les résidents, qu’ils fassent partie du projet tandem ou non.
Un autre partenariat avec le CEFAM est également mis en place ainsi
qu’avec le cycle d’orientation de la Golette.
Une autre partie du jardin est composée de parcelles individuelles que
des résidents cultivent à leur gré. Deux parcelles communautaires
viennent compléter le tout. Une fête des récoltes réunit tout le monde à
la fin du mois d’août/début septembre.

De mars à
octobre
+/-30 pers.

Fêtes (été, Noël)

Partenariats divers
selon groupes-cible
et projets divers
(jeunes, enfants,
femmes, etc.) avec
réseau associatif de
Meyrin
Accueil dans
l’environnement
Meyrinois des
primo-arrivants +
nouveaux résidents
qui en font la
demande

Une grande fête annuelle est organisée à la belle saison et réunit
personnel et résidents autour de buffets participatifs et animations
diverses.
La fête de Noël est plus axée sur les enfants, bien qu’ouverte à tous. Une
animation leur étant dédiée est organisée ainsi qu’un goûter et une
distribution de cadeaux offerts par des associations-institutions
partenaires (Alaya et école Montessori Lausanne)
Le CEFAM offre un espace d’accueil, de partage et de pratique du français
pour les femmes et leurs enfants en bas âge. Un bon nombre de femmes
du CHC Feuillasse s’y rendent, tant pour le français que pour
l’opportunité de rencontrer d’autres femmes des environs.
Concernant la Maison citoyenne, il est difficile d’estimer le nombre de
résidents qui s’y rendent pour profiter de l’espace ordinateurs, des
conseils, du café et des repas communautaires mensuels.
Des rencontres sont parfois organisées avec le secteur Petite enfance de
Meyrin, notamment pour des visites guidées des lieux d’accueil, libres ou
sur inscription, dédiées aux tout-petits avec ou sans leurs parents.

2x/an
Tous les
résidents du
foyer

Ponctuel
Participation

variable
selon
activité

HG, Alaya, Ecole
Montessori

CEFAM, Maison
Citoyenne,
Maison
Vaudagne,
secteur PetiteEnfance

Un résident du CHC est sous contrat ADR et à disposition pour les
nouveaux arrivants qui ne connaissent pas la commune, afin de les diriger
dans les endroits d’intérêts ou pertinents pour des démarches diverses.

-Primoarrivants
2x/an
-Accueil par
ADR selon
besoins

Commune de
Meyrin
ADR

Ateliers ruches

Des ateliers instructifs et de sensibilisation autour des ruches qui se
trouvent dans le parc de Feuillasse sont organisés plusieurs fois par
année, soit tout public, soit spécifiquement pour les enfants qui peuvent
également goûter le miel sur place.

3-4x/an
10-15 pers.

Bees4you

Ateliers de
sensibilisation à
l’éco-responsabilité
et l’environnement

Série d’ateliers pour enfants dès 4 ans autour de divers thèmes liés à
l’environnement, l’écologie, les variétés végétales, etc.

4x/an
10 enf.

J’aime ma planète

X

X

X

X

5

X

X

X

X

1-5

5

X

1

X

1-5

3 – projets institutionnels

Partenaires
Mise en œuvre

X

X

Autonomie
Compétence

Fréquence
et Nbr de
personnes

Intégration
environnement

Description

Mieux vivre
ensemble

Activités/projets

PAC

AIS

Tout public

Participation
Tournoi UEFA

Tournoi annuel de foot pour l’intégration. Partenariat HG/UEFA. Plusieurs
équipes de CHC, d’entreprises ou institutions externes s’affrontent sur les
terrains de l’UEFA à Nyon. Une journée dédiée à la compétition sportive
amateur et au fair-play, permettant aux participants de se mesurer à
d’autres équipes mais aussi de côtoyer un univers mythique du football.

1x/an
8 résidents
équipe
commune
FeuillasseWilliamRappard

HG, UEFA

5

