Aide aux migrants
Service hébergement

Fiche signalétique du centre d’hébergement collectif William Rappard
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
Total

Féminin
2
4
3
9

Masculin
1
2
7
9
19

Chemin William Rappard 29-31, 1293 Bellevue
Gabriel PHELIPPEAU
28
37

Composition familiale
Total
3
6
7
12
28

Célibataire
En Famille
Total

13
15
28

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
Total

ept
0.4
0.3
0
0
0
3
0

17
11
28

Nationalités les plus représentées
Afghanistan
Syrie
Irak

13
10
5

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).

William Rappard est un manoir de campagne situé entre champs et forêt, à proximité du lac.
C’est une grande batisse avec une belle terrasse, dans laquelle vivent actuellement 3 familles et des jeunes hommes seuls. De nombreux bénévoles sont engagés dans le soutien
des résidents de William Rappard et nous continuons de faciliter la création de liens avec eux.
Une de nos priorités est de trouver des réponses et des solutions au sentiment d’isolement ressentis parfois par les résidents. Il sera aussi important dans le futur de pouvoir
accueillir des personnes de diverses origines, contrairement à la situation actuelle qui est très homogène.

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

Description

Fréquence
/ nbr de
personnes

Partenaires
Mise en œuvre

Mieux vivre
ensemble

Intégration
environnement

Autonomie
Compétence

PAC

AIS

Atelier de français,
maths, français
professionnel,
projets de
formation

Divers ateliers de français ou accompagnement individuel ont lieu sur
place. Ils sont adaptés aux besoins des résidents et fréquemment
repensés. La FASE donne un atelier de français hebdomadaire.
Certains résidents se rendent aux cours collectifs de Versoixaccueille,
notamment en maths. Certaines personnes avec des difficultés
spécifiques en français sont suivies individuellement par des bénévoles de
Bellevueaccueille.

Plusieurs
fois/sem.
+/- 10 pers.

Bénévoles
Bellevueaccueille
FASE
Versoixaccueille

X

X

X

1

Projets ponctuels
pour jeunes
(sorties, projets
communautaires)

Construction d’éléments de mobilier de récupération, sorties cinéma, etc.

Ponctuel
2-8 pers.

Fase, Bellevue
Accueil

X

X

Permanence CV,
recherche emploi et
réseautage

Le collectif Bellevueaccueille tient une permanence hebdomadaire liée au
français professionnel et aux projets de formation. Rédaction ou
amélioration de CV, stratégie de recherche de formation, exercices à
l’entretien d’embauche, etc…

1x/sem.
+/- 2 à 8
pers.

Bénévoles
Bellevue Accueille

Activités/projets

Adultes

1-5

X


1

Enfants
Atelier jardin
Activités créatrices
et autres pour
enfants
Camps d’été

Atelier de sensibilisation au respect de la nature pour les quelques
enfants résidents du lieu.
Animés par des bénévoles de Bellevueaccueille, les enfants font des
activités créatrices ou participent à des sorties organisées pour eux
(Jardin botanique, Parc des dinosaures,…)
Hormis 2 adolescentes, peu d’enfants étaient en âge de participer à des
camps d’été. 2 jeunes filles ont participé au centre aéré de l’Ecole
Internationale.

1 fois
4-5 enf.

Bellevue Accueille

Ponctuel
5-7 enf.

Bellevue Accueille

1x/an
2 enf.

Ecole
Internationale

Mars à
octobre
5à8
résidents +
1 AdR

HG, bénévoles
Bellevueaccueille,
AdR

1-4

X
X

X


1

X

X

X


1-5

X

X

X

1

Tout public

Jardins potagers

Les résidents qui le désirent disposent d’une parcelle dans le potager du
jardin du CHC pour y cultiver les végétaux de leur choix.
Une agricultrice bio, du collectif Bellevueaccueille supervise un ADR dans
son projet professionnel en l’accompagnant dans la gestion d’un jardin
communautaire, dans l’apprentissage de l’horticulture bio et de
l’entretien différencié, ainsi que pour identifier les problèmes et chercher
des solutions pour améliorer la végétalisation du jardin du CHC.

Pique-niques et
excursions

Participation
événements dans
les environs ou
Genève (marché,
fêtes écoles, divers)

Les bénévoles de Bellevueaccueille proposent régulièrement aux
résidents, particulièrement les familles ou hommes qui savent cuisiner,
d’être présents lors de fêtes, marchés, récoltes de fonds, repas
communautaires, à Bellevue ou dans les environs.

1 x/an
Tous les
résidents

HG
Bellevueaccueille
Club des
Bellevistes

Quelques
fois/an
Variable

Quelques
fois/an
Variable

X

X

1-5

Bellevue Accueille
Association
Interactions

X

X

1-5

Via bénévoles
Bellevue
Accueille, Collège
du Léman,
Webster
University,
association
Interactions, Parc
Challandes)

X

X

1-5

3 – projets institutionnels
Fréquence
et Nbr de
personnes

Partenaires
Mise en œuvre

Intégration
environnement

Description

Mieux vivre
ensemble

Activités/projets

PAC

X

X

Autonomie
Compétence

Calendrier de
l’Avent de la
commune de
Bellevue

Le club des bellevistes de la commune de Bellevue organise chaque
année le Calendrier de l’Avent. A la tombée de la nuit, une maison privée
ou une institution ouvre sa porte à chaque date de la période de l’Avent.
Le CHC de William-Rappard participe toujours à cet événement convivial
en décorant le foyer et accueillant les habitants de Bellevue avec soupes
afghanes, mets du Moyen-Orient, musique et bonne humeur. Cet
événement a un grand succès et permet aux résidents d’accueillir la
population locale, ce qui donne lieu à des échanges amicaux et
enrichissants.
Les lieux s’y prêtant, organisation sur place de pique-niques cuisinés par
les résidents et les bénévoles et ouverts aux amis.
Une ou deux excursions sont organisées par an (Musée Chaplin,
Montreux, luge, Musée national suisse de Prangins, etc…).

AIS

Tout public

Participation
Tournoi UEFA

Tournoi annuel de football pour l’intégration. Partenariat HG/UEFA.
Plusieurs équipes de CHC, entreprises ou institutions externes
s’affrontent sur les terrains du siège 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.

1/an
2-3 pers.
équipe
commune
Feuillasse/
WilliamRappard

HG, UEFA

1-5

