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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).

Le CHC héberge principalement des hommes seuls (arrivés en Suisse depuis plusieurs années), ainsi que 5 familles. Les priorités du centre vont concerner le développement de
liens entre les résidents eux-mêmes et ainsi qu’avec la population locale (avec les partenaires externes, et notamment la commune), en travaillant avec les résidents sur leurs
besoins. Pour les familles récemment arrivées, la priorité sera de comprendre l’environnement local et de s’assurer de la préscolarisation des enfants.
Grands projets : développement et consolidation de partenariats (commune, bénévoles, associations), projets d’insertion (participation à des évènements communaux), cohésion
sociale (séances avec résidents ; sorties CHC ; faciliter la communication interne).

2 – la PAC est concrétisée par le développement des activités suivantes pour le CHC de Praille : juin 2021
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Autonomie
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Description

Intégration
environnement

Activités/projets

Mieux vivre
ensemble

PAC

AIS

Adultes

Réunions d'étages

Repas communs

Bibliothèque
itinérante
Echanges avec
associations (cafés,
discussions)
Cours de yoga
femme
Dance (in)

Visite d’une classe
de l’Ecole Steiner
Excursion à vélo à
Genève
Excursion en Suisse

Rencontre - discussion autour du vivre ensemble - moment d'échange où
chacun à droit à la parole - moment où se présenter et faire part de ses
préoccupations - de ses inérêts. Choix de sujets communs puis
discussions - pistes à explorer pour mieux vivre ensemble. Choix de
projets à développer intramuros et extramuros.
Acheter, préparer et cuisiner des aliments. 2-3 résidents se proposent
pour cuisiner une spécialité. Le repas est préparé avec l'aide de tous les
résidents intéressés et disponibles. La salle du repas est aménagées avec
soin puis le repas est dégusté avec tous les résidents de Praille-Gavard
intéressés, ainsi que l'équipe sociale. Les membres d'associations
partenaires sont toujours vivement bienvenus. Occasion de créer du lien
avec les résidents, de faire circuler certaines informations et de découvrir
un moment convivial au foyer.
Des bénévoles se rendent dans les centres afin de prêter des livres en
français ou dans leur langue maternelle.
Un groupe d’étudiants de l’association Essaim d’Accueil vient à la
rencontre des résidents afin de partager une soirée autour d’un repas, de
jeux de sociétés ou tout simplement d’une discussion.
Une bénévole donne un cours de yoga pour les femmes du foyer
Atelier hebdomadaire au Foyer de la Praille - participation de plusieurs
résidents du Foyer à ce beau projet d’échanges artistiques autour de la
danse, la musique, la photo – vidéo et céramique donnant lieu à des
performance dans l’espace public et une exposition.
Semaine d’échange entre une classe de l’école Steiner et une vingtaine de
résidents, autour du jeu, de la cuisine, du jardinage, du dessin et de la
couture.
Sortie à vélo pour découvrir la campagne genevoise et les lieux
intéressants – créateur de lien
Sortie en Suisse avec pique-nique et activités ludiques – permet de
découvrir le pays, de changer les idées et de créer du lien entre les
résidents et aussi avec l’équipe sociale.

En suspens

HG

X

En suspens

HG

X

2x/mois
2x par mois
1x par
semaine
1x par
semaine de
mai à
octobre

X

1-5

X

X

1-5
•

CRGe

X

X

1-5
•

Essaim d’accueil

X

1-5
•

Bénévole

X

X

X

1-5
•

Compagnie
Mandafounis et
HG

X

X

X

1-5
•

1 x/année

École Steiner - HG

X

X

1 à 2 x par
année

HG – Genève
Roule

X

X

X

1-5
•

1 à 2 x par
année

HG

X

X

X

1-5
•

1-5
•

•

Enfants
Aide aux devoirs

Deux bénévoles de la Croix-Rouge Jeunesse donnent de leur temps tous
les mardis soirs pour aider les enfants du CHC Praille dans leurs devoirs et
l’apprentissage du français par l’intermédiaire de jeux éducatifs et

1x/sem.
7 enf.

CRJ

X

X

1-3
•

Camps de vacances
/ Centre aéré

Activités enfants le
mercredi après-midi

lectures. Le groupe est scindé en deux pour pouvoir respecter les normes
covid et être plus proche des besoins des enfants.
Les enfants du CHC Praille participent aux activités de la Croix-Rouge
Jeunesse, de Genève Loisirs, des Ateliers des Bricolos, du CPV ou de la
Ville de Genève durant les vacances. Chaque été, nous faisons en sorte
que les enfants puissent participer au minimum à 1 ou 2 semaines
d’activités.
Un projet d’animation enfants le mercredi de janvier à juin 2021 a été mis
en place pour répondre au besoin du manque d’activités enfants et des
difficultés rencontrées à les intégrer à des activités extra-scolaires durant
la crise du COVID. Un projet de collaboration est né avec Projet emploi
jeunes qui rencontrait également des difficultés à placer les jeunes en
activités d’orientation professionnelle. 1 animatrice FASE et 2 jeunes de la
PEJ viennent chercher les enfants du foyer chaque mercredi de 13h30 à
17h00 avec un programme d’activités soit à Carouge soit ailleurs à
Genève.

Minimum 4
semaines de
camps/cent
re aéré par
année

GE Loisirs /
Paidos/CPV/CRJ/
Ville de Genève,
etc.

X

X

1x/sem.

FASE – Projet
emploi Jeunes
Carouge et
Service sociale de
la Ville de
Carouge – HG

X

X

X

1-5
•

1-5
•

Tout public

Repas
communautaires /
goûters

Moments de rencontre informels avec association des habitants du
quartier – apéritif en extérieur ou promenade pour créer du lien
Moment permettant de partager un repas préparé par les résidents et
équipe sociale et réunissant pour ce moment convivial les résidents des
CHC Praille et Gavard.

Jardins potagers
urbains

6 bacs mis à disposition des résidents du CHC Praille sur le toit-terrasse
du Foyer. Jardinage collectif.

Sortie CHC

Se réunir plusieurs fois dans l’année afin de célébrer ensemble
résidents/professionnels/voisins différentes fêtes (Aïd, Pâques, Noël, etc.
Proposer une sortie aux résidents à Genève ou en Suisse, afin de favoriser
la cohésion entre les résidents, découvrir d’autres lieux que le CHC et se
divertir. Cet été deux sorties VTT ont été proposées : 1 région RhôneArve, 1 autre Rive Gauche.

HG

1-5

En suspens

HG

X

Activité
toute
l’année

HG

X

X

En suspens

HG

X

X

5

5 x/année

HG

X

X

5

1-5

X

1-5

PAC

Description

Fréquence
et Nbr de
personnes

Partenaires
Mise en œuvre

Mieux vivre
ensemble

3 – projets institutionnels

Activités/projets

X

Autonomie
Compétence

Fêtes

5 x /année

Intégration
environnement

Apéritifs voisins

AIS

Tout public
THSN Refugee Team

Deux entrainements de courses à pied proposés gratuitement au Bout du
Monde chaque semaine et animé par un Champion de Marathon, pour
tous niveaux.

2x/sem.

HG et Generali

X

X

X

1-5

