Aide aux migrants
Service hébergement

Fiche signalétique du centre d’hébergement collectif de Présinge
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
5
4
6
17
1
33

Masculin
5
6
2
14
3
30

Ch. Pré-Rojoux 25, 1243 Présinge
Sandra Dessimoz
63
68

Composition familiale
Total
10
10
8
31
4
63

Célibataire
En Famille
Total

20
43
63

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
N
Réfugiés
Aide urgence
ETSP
B, C, CH et divers
Total

ept
0.8
0
0
0
0
13
4

17
15
13
8
6
4
63

Nationalités les plus représentées
Syrie
Erythrée
Afghanistan

14
14
6

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 leur 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).

Le centre de Presinge est un petit centre (capacité de 67 personnes) accueillant aussi bien des familles que des personnes seules (hommes ou femmes). L’éloignement du centre
ainsi que le nombre relativement peu élevé de résidents sont deux caractéristiques, voire défis, lorsque nous abordons la mise en œuvre de la pac et plus largement la dynamique
du centre.
Tenant compte de ces facteurs, les efforts pour intégrer le centre et ses résidents dans le tissu géographique seront poursuivis voire renforcés en 2020 notamment avec des
contacts plus fréquents et réguliers avec la commune et une redynamisation des personnes bénévoles souhaitant s’investir pour les résidents. Cette approche devrait à terme
déboucher sur la mise en œuvre ou la reprise de projets/activités (aide aux devoirs, ateliers de français, sorties, etc...)
En outre, un projet de décoration de certaines parties intérieures du centre est en recherche de fond.

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

Autonomie
Compétence

Description

AIS

X

X

1-5

X

5

Partenaires
Mise en œuvre

Mieux vivre
ensemble

Activités/projets

Intégration
environnement

PAC

3x/sem.
2-3 pers.
(primo
arrivants)

Bénévoles

X

1x/mois

HG

X

X

février à juin
5 pers.

Ecole de
Lullier/HEPIA

X

X

Fréquence
et nbr de
personnes

Adultes
Atelier de français

Café
communautaire

Projet maraîcher

Cours sur mesure destinés en priorité aux primo arrivants dans l’attente
de commencer leurs cours obligatoires ou pour des résidents dans
l’impossibilité de se rendre aux cours de l’UFB aux Charmilles.
Café ouvert à tous les résidents. Ces moments sont l’occasion de discuter
de la vie quotidienne, de ses difficultés mais également de décider de
projets communs dans une ambiance décontractée et une approche
centrée sur les besoins.
En collaboration avec l’Ecole de Lullier depuis 10 ans, les étudiants dans
le cadre d’un cours « coopération et agronomie » et résidents cultivent
un potager et un tunnel maraicher au sein du centre.



Enfants
Aide aux devoirs
Atelier peinture

Jeux

Ateliers civilité,
respect de la nature

Camps

Activité qui a été relancée depuis juin 2019. Doit encore être consolidée
voire étendue à une fréquence plus soutenue.
Chaque année collaboration entre étudiants en dernière année et l’HG
pour des projets de type artistique.
L’association « Villa Yoyo » propose en accès libre des jeux. Derrière
l’aspect ludique, ce sont des valeurs de solidarité, de respect, de
tolérance qui sont mises en avant et travaillées.
A travers différents ateliers thématiques, les enfants sont sensibilisés à
des thématiques actuelles telles que le tri des déchets, le respect/civilité,
etc…
Ces camps permettent aux enfants résidents de sortir du centre, de
découvrir d’autres lieux et de faire de nouvelles connaissances. Ils ont
également des souvenirs qu’ils peuvent partager avec les autres écoliers à
la rentrée.

1x/semaine
+/- 5 enf.
2x/mois
+/- 7 enf.
1x/mois +
1x/sem.
durant
vacances été
et automne
+/- 5 à 8 enf.

CR Genevoise

X

X

1

X

X

1-5

Ecole
Internationale

X

Villa Yoyo

X

X

1

3 à 4/an
+/- 5 - 8 enf.

Association
J’aime ma
planète

X

X

1-5

1à 2 sem/an
+/- 5 à 8 enf.

Gve Loisirs,
Ferme Foraine
Bonaventure

X

X

5

X

Tout public
Fêtes (été, Noël)

Les différentes fêtes sont l’occasion pour tous, résidents, équipe sociale,
personnes invitées, de passer des bons et beaux moments de partage et
de rencontre.

HG

X

5-1

PAC

Partenaires
Mise en œuvre

Autonomie
Compétence

Fréquence
et Nbr de
personnes

Intégration
environnement

Description

Mieux vivre
ensemble

3 – projets institutionnels

Activités/projets

X

AIS

FIFDH, FIFOG,
ANTIGEL/ANTIDO
TE

X

X

X

1-5

Tout public
Participation aux
festivals (concert,
présentation de
films, mise à
disposition de
bénévoles)

FIFDH 2019 : organisation d’un concert au sein du CHC et coordination
pour l’organisation d’un repas « saveurs migrants » à la salle communale
dans le cadre de la projection d’un film.
ANTIGEL/ANTIDOTE : participation des résidents à différents stages
proposés par ANTIDOTE.
FIFOG 2019 : ce film est montré aux enfants du centre par les
organisateurs.

1x/an
ANTIDOTE :
6 pers.
FIFOG : 8
enf.

