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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 leur 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 centre de Seymaz est un centre pouvant accueillir jusqu’à 370 personnes.

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

Description

Fréquence
et nbr de
personnes

Partenaires
Mise en
œuvre

Mieux vivre
ensemble
Intégration
environnem
ent
Autonomie
Compétenc
e

Activités/projets

PAC

•

Adultes
Atelier de français

AIS

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

Espace d’accueil et
de rencontres

Rencontre autour d’un snack et participation à des jeux/discussions entre
des étudiants bénévoles et les résidents du CHC

Yoga

Activité sportive et de détente ouverte aux femmes du CHC

Groupe-femmes

Activités sportives ou éducatives entre femmes du voisinage et du CHC
(marche, parcours vitae, cuisine…)

Art-thérapie

Ateliers pour différents groupes-cible (adultes à mobilité réduite, adultes,
femmes)

5x / semaine
5 à 15
personnes

Bénévoles

X

X

2x / mois
30 personnes

Association
Essaim
Accueil

X

X

Bénévole

X

Bénévole

x

1x / semaine
4 à 5 personnes
1x / tous les 15
jours
2 à 15 femmes
1x/ semaine
8 personnes

X

1-5
•1-5
•1-5
•1-5

x

Bénévole de
l’école Arthea

X

•1-5
•

Enfants
Ludothèque

Lieu d’accueil et d’apprentissage des jeux en société pour les parents et
leurs enfants

2x/semaine

Soutien scolaire

Aide aux devoirs des enfants de l’école primaire (6-12 ans)

2x/semaine

Art-thérapie

Ateliers pour les enfants et adolescents de 6 à 12 ans et 13-19 ans.

2x/semaine
2x 8 personnes

Centres aérés et
camps

Organisation d’activités (CA/camps/ stage d’initiation) pour les 10
semaines de vacances scolaires (février, Pâques, été) pour les enfants
récemment arrivés afin qu’ils puissent découvrir les activités des MQ et
être en contact avec des enfants du quartier.

1-2 semaines/
enfant pour 50
enfants

Espace enfants
Coccinelle (1 à 4
ans)

Espace parents-enfants au sein du CHC accueillant les enfants dès 1 an
jusqu’à leur scolarité obligatoire. Les compétences linguistiques ainsi que
la socialisation des enfants y sont développées.

3-4 jours /
semaine
9 enfants
inscrits

Tennis

Cours collectifs avec enfants du quartier permettant aux enfants du CHC
de s’intégrer par le sport

1x/semaine

Musicobus

Ateliers d’initiation aux instruments de musique

2 ateliers en
juin

Résidents-HGbénévole 3CA
Croix-Rouge
Jeunesse

X

X

X

•1-5

X

X

•1-5

X

•1-5

Bénévole de
l’école Arthea
MQ Thônex,
Chêne-Bourg,
ChênesBougeries,
Cirque,
Paidos, CPV,
Club de foot,
Tennis club,
club d’échec
UPA,
Equilibrio,
bénévoles,
HG
Tennis Club
SIG
Ensemble
EOLE

X

X

X

1-5

X

X

X

1-2-5

X

X

1-5

X

X

1-5

Atelier les Bricolos

Ateliers pour les enfants 6-12 ans des CHC et enfants genevois, proposant
divers activités, sorties

1x/semaine/ 2
trimestres/ 7
enfants

Païdos

X

X

X

1-5

Tout au long de
la saison
80 parcelles

HG-bénévoles
3CA

X

X

X

1-5

2x / mois
5-20 personnes
1x / semaine
30 personnes

Croix Rouge
Genève
Bénévoles
3CA

X

X

1-5

Tout public

X

Tout public
Participation aux
festivals (concert,
présentation de
films, mise à
disposition de
bénévoles)

1-5

PAC

Description

Participation à FilmarCito «itinérant». Projection de films au CHC Seymaz
avec ateliers (apprentissage de l’animation de l’image = les bases du
dessin animé)

Fréquence
et Nbr de
personnes

Partenaires
Mise en œuvre

1x /
semestre
25 enfants
Filmar

Mieux vivre
ensemble

3 – projets institutionnels

Activités/projets

X

x

Autonomie
Compétence

Bibliothèque
interculturelle
Permanence 3CA +
sorties

Intégration
environnement

Jardins potagers

Activité ouverte aux résidents de Seymaz et collaboration avec 3CA et les
Jardins de Cocagne. Mise à disposition de petites parcelles sur demande
des résidents. Ils peuvent l’utiliser comme ils le souhaitent et selon la
technique d’agriculture qu’ils désirent.
Bibliothèque itinérante avec des ouvrages dans différentes langues qui
peuvent être empruntés
Lieu d’accueil au sein du CHC + découverte de lieux à Genève, activités
diverses (sportives, culturelles, …)

x

AIS

5

