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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).

Feuillasse est un centre avec une bonne qualité de vie que nous continuons à améliorer. Le bâtiment principal est un château du XV e 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 : (juin 2021)

Fréquence
et nbr de
personnes

Partenaires
Mise en œuvre

Autonomie
Compétence

Description

Intégration
environnement

Activités/projets

Mieux vivre
ensemble

PAC

AIS

Adultes
Atelier de français

Café rencontre

Salle de sport

Groupe animé par une ancienne résident francophone en AUC autour du
français de base, conversation, vocabulaire du quotidien, etc. Niveau
variable selon les élèves présents. etc.
Une fois par semaine les résidents sont invités à partager un café/goûter
en accueil libre les jeudis de 14h30 à 16h. Conversation, échanges autour
des préoccupations, jeux, lectures de journaux, invitation partenaires
externes, etc...
Salle avec tapis de gym et engins de musculation accessible sur
inscription.

1x/sem.
5-10 pers.

Ancienne
résidente en AUC

X

X

1x/sem.
10 pers.

HG, AUC

X

X

10-15
personnes

HG

X

Atelier Podcast

Participation à un atelier podcast d’une semaine dans le cadre de l’été au
Parc. Création de contes sonores par des résidents du CHC

Rencontres en
Scène

Des résidents du CHC participent à des ateliers de 2 jours « Viens jouer la
magie du théâtre », création d’une production théâtrale et
représentation la fin du weekend.

Env. 5
personnes
par atelier

Salon de coiffure

2x/semaine. Pour femmes et hommes bénéficiaires de l’HG. Coupe
gratuite. Un coiffeur pour homme en ADR offre des prestation de
coiffure, barberie. Une coiffeuse dames, également en ADR,

Une dizaine
de
personnes
par semaine

Service culturel
ville de Meyrin –
Radio Vostock
Association
« Dance with
me » et
Undertown
Meyrin
HG

X

1

1-5

X
X

5

X

5

X

X

1-3
•

Enfants
Ateliers Bricolos

Plusieurs fois par année, les enfants du CHC participent à des semaines
auprès de cette association. Certains enfants participent également à
leurs centres aérés l’été.

Variable
5-10 enf.

Bricolos, Paidos

Atelier danse et
percussions

Ateliers de danse et percussion pour enfants donnés par des
professionnels

Environ 10
enfants

Professionnels
indépendants,
bénévoles

Camps d’été

Selon les partenariats mis en place, les enfants participent chaque été à
un ou plusieurs camps proposés par des institutions diverses.

1x/an
Tous les
enf. dès 5-6
ans

Genève-Loisirs,
Ecole Int., Les
Bricolos, autres

Club de lecture pour
enfants et aide à la
scolarité

De jeunes bénévoles (anciennement résidentes du CHC de Feuillasse),
soutiennent ponctuellement les enfants dans leur scolarité et
l’apprentissage de la lecture. Elles organisent également des activités
telles que des goûters, petites sorties, etc.

Env. 5-7

Bénévoles, HG

•1-2-5

X

X

X

• 1

X

X

X

• 1- 5

X

X

X

•1-3-5

On va aux fraises !

Lors de la saison, récole des fraises dans les champs de l’agriculteur qui
jouxtent le CHC avec les enfants qui y résident. Goûter à base de fraises

5-10

ASIC

• 2-5

X

•
•
Tout public

Jardins potagers

Petits-déjeuners /
Repas
communautaires à
la Maison
meyrinoise Chez
Gilberte

L’été au Jardin

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.
Par groupes, certains résidents du CHC participent à des petits déjeuners
ou aux repas communautaires proposés par la Maison Meyrinoise chez
Gilberte. Les petits-déjeuners ont lieu chaque semaine, les repas
mensuellement. Les participants contribuent également à la préparation
des repas. Ce lieu réunit tout type de résidents de Meyrin qui se
mélangent dans cet endroit très convivial qui propose toutes sortes
d’activités.
Le Jardin alpin de Meyrin est proche du CHC et propose toutes sortes
d’activités socio-culturelles durant l’été. Selon l’agenda, des sorties sont
organisées pour assister en groupe à ces animations (activités
botaniques, culturelles, culinaires, radio, danse, yoga, etc.)

De mars à
octobre
+/-30 pers.

HG, EPER, CEFAM,
C. O. Golette,
ASIC

10-15

HG, Maison
meyrinoise Chez
Gilberte, ASIC

10

Commune de
Meyrin et divers
partenaires, ASIC

X

X

X

1-4-5

1-5

X

X

1-5

Fêtes (été, Noël)

Partenariats divers
selon groupes-cible
et projets divers
(jeunes, enfants,
femmes, etc.) avec
réseau associatif de
Meyrin

Accueil nouveaux
arrivants dans la
commune de
Meyrin
Ateliers ruches

Repas parentsenfants

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 par exemple)
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 meyrinoise Chez Gilberte, il est difficile d’estimer le
nombre de résidents qui s’y rendent de manière autonome pour profiter
de l’espace ordinateurs, des conseils, des groupes de parole, etc.
Les ASIC organisent pour leur part des groupes qui se rendent aux petitsdéjeuners et aux 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.
Les quelques ados qui résident parfois chez nous sont orientés vers la
Maison Vaudagne qui fait office de maison de quartier pour jeunes et
organise une foule d’activités.
2x par années, les résidents sont directement invités par la commune
pour une visite conviviale et une verrée animée par des représentants des
autorités de la ville.
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.
Des repas parents-enfants sont parfois organisés au sein du foyer, afin de
créer du lien entre les familles et passer un moment convivial. Cela
s’organise généralement en marge d’activités pour les enfants.

2x/an
Tous les
résidents du
foyer

Ponctuel
Participation

variable
selon
activité

HG, Alaya, Ecole
Montessori

CEFAM, Maison
meyrinoise Chez
Gilberte, Maison
Vaudagne,
secteur PetiteEnfance

X

X

X

X

X

1-5

X

X

5

X

1

-Primoarrivants
2x/an

Commune de
Meyrin

3-4x/an
10-15 pers.

Bees4you

X

3-4/an

HG

X

5

Fréquence
et Nbr de
personnes

Partenaires
Mise en œuvre

Autonomie
Compétence

Description

Mieux vivre
ensemble

Activités/projets

Intégration
environnement

PAC

3 – projets institutionnels

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

X

X

5

