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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).

Un projet visant l’appropriation du centre et le renforcement des liens entre les résidents et les bénévoles de Bernex, en partenariat avec la fondation Anouck afin de peindre les
murs des espaces communs du centre.
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2 – la PAC est concrétisée par le développement des activités suivantes pour le CHC du Lagnon : (Juin 2021)

AIS

Adultes
Ateliers de français

Apprentissage du français oral et écrit au sein de petits groupes.

Variable

Association
Bernex-Accueille
(ABA)

X

Cours de guitare

Apprendre à jouer de la guitare et partager des moments conviviaux.

2 x /sem.
variable

bénévoles

sensibilisation des
nettoyages
communs /aide au
nettoyage
individuel

Sensibiliser les résidents en matière d’hygiène, produits de nettoyage,
récurrence….

2 x /an

Fête de Fin d’Année

Moment de partage ludique et de rencontres entre les bénévoles d’ABA
et les résidents du centre.
Moments de partage autour des matchs, championnats sportifs dans la
salle commune du centre.

Retransmission
d’événements
sportifs
Espace café
rencontre à Bernex
"Caraba"
Sorties : Zoo,
Musées,
expositions,
patinoire, pédalo,
pétanque, balade
en forêt,

Passer un moment hors du CHC et découvrir le pays, partager des
moments entre résidents.

Salon de coiffure

Participation des résidents à la préparation et au bon déroulement de cet
événement. Exposition temporaire au sein du centre des œuvres d’art
faites par des bénéficiaires du CAS d’Onex.
Service gratuit de coiffure, lieu d’échanges.

Cours de natation et
prévention noyade

Proposer une activité de loisirs aux résidents, leur permettre de se
familiariser avec l’eau dans un contexte sécurisé.

Dons de vélos et
ateliers de
réparation

Donation de vélos et aide à leur réparation.

Musée éphémère

X

1

X

X

1

Equipe sociale

X

X

5

1 x /an
Tous +
bénévoles
de ABA

Association
Bernex-Accueille
(ABA) + équipe
sociale

X

Variable
variable

Equipe sociale

X

Association
Bernex-Accueille
(ABA)

Lieu d’accueil et de rencontre autour d’un thé.

X

•

X

1-5
•

X

X

1-5
•

Tous les 2
mois
+/-20 pers.

Equipe sociale

1 x /an

CAS d’Onex

4 x /sem.
Suivant les
sessions
5 à 8 pers.
Ponctuelle/
à la
demande

Résidents

X

UAI

X

1-5

Association
Bernex-Accueille
(ABA)

X

1-5

X

X

1-5

X

1-5
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3 – projets institutionnels

AIS

Tout public
Tournoi de foot
UEFA
Course de l’escalade

Permettre aux résidents pratiquant le foot de participer à un tournoi au
sein d’équipes comprenant des résidents des CHC et des joueurs de clubs
locaux.
Participation à un événement emblématique culturel et sportif genevois,
encouragement à la pratique d’un sport, valorisation des compétences
des résidents.

1 x / an
8 pers.

UEFA, HG

X

X

1-5

1 x /an
variable

Résidents +
équipe sociale

X

X

1-5

