Aide aux migrants
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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).

William Rappard est un manoir de campagne situé entre champs et forêt, à proximité du lac.
C’est une grande batisse avec une belle terrasse, dans laquelle vivent actuellement 3 familles et des jeunes hommes seuls. De nombreux bénévoles sont engagés dans le soutien
des résidents de William Rappard et nous continuons de faciliter la création de liens avec eux.
Une de nos priorités est de trouver des réponses et des solutions au sentiment d’isolement ressentis parfois par les résidents. Il sera aussi important dans le futur de pouvoir
accueillir des personnes de diverses origines, contrairement à la situation actuelle qui est très homogène.

2 – la PAC est concrétisée par le développement des activités suivantes pour le CHC de W. Rappard (juin 2021)

Ateliers de français
de français et
permanence
informatique

Ateliers de français et aide en français selon niveaux et demandes.
Une permanence hebdomadaire a lieu au même moment pour les
personnes qui voudraient apprendre à utiliser un ordinateur

1x/semaine
5 pers.

Un jardin potager communautaire existe sur place et est co-géré
par une bénévole ainsi que les résidents qui le cultivent. Des
événements sont parfois créés autour de la culture potagère (ex.
échange de graines, excursions liées au jardinage ou transmission
de techniques)
Un café-goûter hebdomadaire est organisé par l’ASIC du foyer
pour les résidents, afin d’échanger, créér du lien, partager ses
préoccupations, etc.
Piques-niques dans le jardin commun ou sorties de proximité sont
ponctuellement organisées, notamment lors d’événements dans
la commune

Variable
6-7
personnes

Jardin potager

Café-rencontre
Pique-niques,
sorties de
proximité

Partenaires
Mise en œuvre
Bénévoles
collectif
Bellevueaccueil
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Bénévole
collectif
Bellevueaccueil
le

X

X

Autonomie
Compétence

Description

Intégration
environnement
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Activités/projets

Mieux vivre
ensemble

PAC

AIS

X

13-5

X

5

5-7
1

ASIC

10

ASIC, collectif
Bellevueaccueil
le

X

X

5

Remarque : Willliam-Rappard est un très petit CHC dont une majorité de résidents du CHC est des ETSP, des gens issus de l’ASOC ou des personnes déboutées. Les activités en
place, la motivation et l’impact liées à ces dernières diffère de ce qui peut être fait dans un autre CHC ou ce qui a été fait dans le passé avec des personnes issues en grande partie
de l’asile.

