Aide aux migrants
Service accueil et vivre ensemble

Fiche signalétique du centre d’hébergement collectif de Rigot
Adresse
Responsable d’unité
Nombre de personnes logées

chiffres au 30.09.21

Av. de France 36-38, 1202 Genève
Jérôme Sorg
319

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).

Afin de répondre au mieux à la pac, plusieurs projets sont en cours de développement : ateliers Nouvelles Tecnologies/Cybercafè, ateliers cuisine du monde, sensibilisation au tri
des déchets et ouverture d’un Espace enfants en 2020 sur le modèle de ceux de Saconnex et Anières. Ce nouvel espace commun sera dédié aux enfants en âge préscolaire ainsi
qu’à leurs parents.
En parallèle, nous cherchons à trouver une mixité de la population au sein du centre, nous poursuivons l’intégration du nouveau centre dans l’environnement du quartier, tout en
veillant que la structure réponde aux besoins des résidents (amélioration des cuisines pour les personnes à mobilité réduite, finalisation des défauts de constructions).

2 – la PAC est concrétisée par le développement des activités suivantes pour le CHC de Rigot : (juin 2021)

Partenaires
Mise en œuvre

Autonomie
Compétence

Fréquence
et nbr de
personnes

Intégration
environnement

Description

Mieux vivre
ensemble

Activités/projets

PAC

AIS

Adultes
Atelier de français

Apprentissage du français oral et écrit au sein de 4 petits groupes

Espace d’accueil et
rencontres

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

Yoga & Pilates

Activités sportives accessibles à toute condition physique et ouvertes aux
résidents de Rigot et aux habitants du quartier.

Atelier couture et
customisation
(plateforme
d’insertion
professionnel)

Atelier créatif autour de la couture afin de donner une deuxième vie à des
vêtements de deuxième main à travers les techniques de recyclage et de
personnalisation d’habits. Plateforme visant à faciliter l’insertion
professionnel des professionnels de la couture participants au Projet.
Activité ouverte aux résidents de Rigot et aux habitants du quartier pour
favoriser aussi l’interaction sociale.

Danse in

Ateliers de création réunissant des artistes professionnels, des
migrants ainsi que des locaux amateurs. Pratique de la danse, de la

1 x /sem./
groupe
Entre 1-5
pers.
1x/sem (10
participants
)

Bénévoles

X

X

Association Essaim
Accueil

X

X

1-5

1 x /sem.

Bénévoles

X

X

1-5

Hebdo.
variable
3x/sem.

Association « Tisser
l’avenir »

X

X

1x/ sem.

Danse in

X

X

2x
/semaine
(20
personnes)

APDH

musique, du texte, du dessin, de la photographie et de la céramique.

Tables rondes en
langue arabe

Salle fitness

Cours d’informatique
Aide création CV,
lettre de motivation,
rédaction courrier
Enfants
Aide aux devoirs

Moments d’échange sur des thématiques en lien avec l’intégration en
langue arabe
Possibilité pour les résidents du centre d’avoir accès à la salle de
musculation. Elle a pour objectif d’ouvrir aux résidents un espace qui leur
permettre de pratiquer du sport dans un espace prévu à cet effet.
Proposition de cours d’informatique pour les résidents du centre.
But : acquisition de nouvelles compétences qui peut leur permettre
d’être plus autonome dans leurs démarches sur internet ou autre.
Permanence qui accompagne les résidents qui ont besoin d’aide dans la
création de CV, lettre de motivation.
But : aider les résidents dans leurs démarches d’insertion sociales et
professionnelle.
Aide aux enfants de l’école primaire (6-12 ans) pour faire leurs devoirs.

X

X

X

1

1-5
•

•

X

Ouvert tous
les jours

•

•

2X/ semaine

bénévole

X

X

•

2X/semaine

Bénévole

X

X

•

1x/sem

Croix-Rouge

X

X

•
•1

Participation aux
Centres Aérés et
Camps de Vacances

Ateliers ABC (art
thérapie)
Partenariat avec
ALAYA pour le Projet
des Cadeaux de Noël
Projections de films
Activités enfants

Créneau ouvert cette année aussi pour les pré-ados et ados (13-18)
Facilitation des démarches pour les inscriptions des enfants aux Centres
Aérés proposés dans le quartier (Maison de Quartier de Pâquis)
FASE 5-7 places proposées pendant l’année scolaire pour les mercredis
pour les enfants de 4 à 6 ans.
4 semaines de Centre Aéré proposées pendant l’été au Centre de Loisirs
de Pre-en-Bulle
Ateliers créatifs proposés aux enfants du Centre pendant les vacances
scolaires en complément des activités proposées dans le quartier.
Les enfants du Centre choisissent un cadeau sut une liste et remplissent
une carte avec leur souhait, ALAYA se coordonne avec des entreprises qui
participent à cette action. Les collaborateurs de entreprises préparent les
cadeaux personnalisés. Les cadeaux sont distribués par Centre et ensuite
distribués aux enfants le jour de la Fête de Noël du Centre.
Projections de films ponctuellement pour les enfants uniquement
(restrictions COVID)
Activités variées (danse, karaté, jeux de société , ..)

jeunesse
CA
Vacances
scolaires
(envir.10
enfants
inscrits par
semaine)
Vacances
scolaires

Maison de Quartier
de Pâquis
FASE

X

Association ABC

Noël

ALAYA

Env.
1x/mois
1-2X/ sem

Filmar, FIFOG,
FIFDH
Bénévole

De Mars à
Octobre. 20
participants
(10
résidents de
Rigot)

EPER

De Mars à
Octobre

Département du
territoire (DT)
Canton de GE

X

X

•

X

X

•

X

•

X

•

X

•
•

Tout public

Jardins potagers de
Rigot

Potager des Nations

Activité ouverte aux résidents de Rigot et aux habitants du quartier.

Projet géré par le Département du territoire (DT)
Office cantonal de l'agriculture et de la nature sur le terrain de l’ancien
théâtre de l’Opera. 6 parcelles mises à disposition des résidents de Rigot.
Les 20 parcelles restates cultivées par le IHEID.

X

X

X

Antenne sociale de
proximité (ASP)
Pâquis/Grottes StGervais
Département de la
cohésion sociale et
de la solidarité
(Ville de GE)

Coordination entre
Acteurs et
Associations de
Pâquis-Sécheron

Participation aux réunions de Coordination entre acteurs et associations
de Pâquis-Sécheron

1 fois tous
les 2 mois

Expositions
temporaires

Expositions d’artistes genevois, résidents du foyer ou bénéficiaires HG

Tous les
mois / 2
mois

--

X

Activités ponctuelles,
festives, ludiques et
sportives

En partenariat avec les élèves du Collège Sismondi, barbecues, tournois
de ping-pong, accès à la bibliothèque et à la salle de sport du collège
Partenariat avec l’Espace de Quartier de Sécheron pour des activités
ponctuelles ludiques (Un été à Sécheron, Ludothèque, Prêt des salles)

Variable

Plateforme
Sismondi
Espace de Quartier
de Sécheron

X

1-5

X

X

X

X

1-5

1X/
2 semaines

X

X

Fréquence
et Nbr de
personnes

Partenaires
Mise en œuvre

Mieux vivre
ensemble

Description

Autonomie
Compétence

PAC

3 – projets institutionnels

Activités/projets

X

Intégration
environnement

Soirée jeux extérieurs
et prévention jeunes

Proposition de jeux en libre accès : Ping pong, badminton, echec, dame,
baggamon, babyfoot, yoga... But : attirer les jeunes avec des jeux,
favoriser la rencontre, les échanges informels avec l’équipe sociale,
rencontre avec les habitants du quartier…
Un bénévole est présent et axe son approche sur la prévention des
drogues et de l’alcool,

AIS

Tout public
Participation
Tournoi UEFA

Résidences Croisées

Bientôt à l’Ecole

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.
Mise à disposition temporaire d’un lieu et de ressources, financières et
humaines, pour la création d’une œuvre artistique. Ouvert aux artistes
genevois précarisés et aux artistes usagers de l’Hg. Les domaines
artistiques sont les suivants : arts de la scène, musique, arts visuels,
cinéma, écriture. Un jury d’experts fera la sélection des artistes retenus
(environ 10 externes et 10 Hg)
Projet pour les familles allophones qui ont des enfants qui commencent
leur scolarisation en 1P. Présentation des différents partenaires
environnant l’école : Directeur d’école, GIAP, éducatrice scolaire,
infirmière, association du quartier…

1ère année,
8 pers.

1X/sem
pendant 5
semaines

HG, UEFA

X

X

1-5

HG

X

X

X

BIE, ville de
Genève

X

X

X

