Rapport d’activités 2021
De par la diversité des compétences et des champs d’interventions de ses membres et de ses proches, la
Coordination asile.ge a une expertise large et complète du domaine de l’asile, à Genève en particulier. Nous
suivons l’évolution de la législation et des procédures, ainsi que les pratiques institutionnelles, ce qui nous
permet d’être au fait de la pratique du droit d’asile et nous rend légitimes à intervenir dans le débat public et
politique lorsque nous le jugeons utile ou indispensable. Nos interventions et nos actions de terrain nous
permettent de témoigner du quotidien des demandeur·euses d’asile, des réfugié·es et des personnes
déboutées, ainsi que de leur rapport aux autorités cantonales et à l’Hospice général. Nous avons en commun
de placer la personne au centre de nos accompagnements et la volonté de partager nos expériences.
En 2021, nous avons tenu 27 séances ordinaires en présentiel, en visioconférence ou en formule mixte. À
cela s’ajoutent plus de 12 séances sur la situation des jeunes débouté·es et une dizaine de séances
thématiques, selon les besoins. Nous avons tenu notre AG le 11 mai 2021, en visioconférence.
La Coordination asile.ge est représentée à la Commission consultative de l’école inclusive (DIP) et participe
aux travaux pour la mise en œuvre d’un plan d’action pour la prise en charge de RMNA et des ex-RMNA.
Enfin, notre page internet et notre newsletter favorisent notre visibilité : https://coordination-asilege.ch/Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide..https://coordination-asile-ge.ch/

Présentation de deux points forts de l’année 2021 :
Plateforme d’échange, de réflexion et de communication
L’expérience de la pandémie a permis de mesurer l’importance de nos séances comme lieu de partage et de
réflexions. La fréquence et la régularité de ces rencontres et la circulation importante d’informations viennent
nourrir le travail quotidien de chacune des associations. Cette mise en commun permet aussi une grande
réactivité lorsque cela est nécessaire. L’engagement et l’implication des associations, des professionnel·les
et des bénévoles constituent la plus grande richesse de la Coordination asile.ge. Notre crédibilité en découle.

La situation des jeunes personnes déboutées à Genève au centre de notre action en 2021
En 2020, nous avions déjà longuement présenté la situation des personnes déboutées vivant à Genève. Après
plusieurs années de travail et d’actions, nous espérions des avancées, mais nous avons fini l’année avec plus
de questions que de réponses.
Nous souhaitons présenter ici notre manière de travailler. Elle traduit bien l’approche globale et collective de
la Coordination asile.ge, sans négliger le soutien individuel, au plus proche des besoins des personnes
accompagnées. Les préoccupations amenées lors des séances ordinaires ont conduit la Coordination asile.ge
à créer un groupe de travail. Ce dernier a pu affiner son analyse, identifier des revendications communes et
établir un plan d’action. Ainsi, nous avons réuni les jeunes débouté·es pour leur donner la parole et leur
permettre de prendre conscience qu’ils et elles n’étaient pas seul·es. Le rapport « Jeunes et débouté·es à
Genève : des vies en suspens » publié avec l’ODAE romand ; la soirée du 24 juin organisée dans le cadre de
la campagne nationale « Éducation pour toutes et tous, maintenant » sur le thème « avec le papier blanc, je
n’ai pas le droit de réaliser mon rêve » et les témoignages vidéo réalisés avec Vivre Ensemble et l’ODAE en
sont les résultats.

Participent aux travaux de la Coordination asile.ge : Amnesty International (groupes de Genève) / Appartenances –
Genève / Asile LGBT / Association Elisa-Asile / Association des Médiatrices Interculturelles (AMIC) / Aumônerie genevoise
œcuménique pour les requérants d’asile (AGORA) / Camarada, centre d’accueil, de formation et d’insertion / Caritas
Genève, service juridique asile / Carrefour Orientation Solidarité – COS / Centre de la Roseraie / Centre social protestant
- secteur réfugiés (CSP) / Entraide protestante suisse (EPER) - Bureau genevois / Le Laboratoire - pour les compétences,
contre la déqualification / Ligue suisse des droits de l’homme (LSDH) / Observatoire romand du droit d’asile et des
étrangers (ODAE) / Reliance, programme de tutorat individualisé / Scribes pour l’asile / Service social international - Suisse
(SSI) / Solidarité Tattes / Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT) / Vivre Ensemble, service
d’information et de documentation sur le droit d’asile

Ce travail et ce matériel permettent d’interpeller les autorités, les parlementaires, les médias et le grand public.
L’action du 30 août à Uni Mail, la lettre ouverte adressée au Conseil d’État munie de plus de 1000 signatures
ou encore le lancement de la campagne de marrainage et de parrainage en décembre 2021 en sont des
illustrations. En parallèle, nous continuons à soutenir, dans leur quotidien, les jeunes avec lesquel·les nous
sommes en lien. Quatre séances d’intervisions ont été organisées, avec le soutien d’Appartenances, pour
permettre la prise de distance et renforcer la réflexion. En 2022, le travail se poursuivra, tant qu’une solution
collective n’aura pas été trouvée.
De manière récurrente, les questions des conditions de vie et d’hébergement, de l’accès aux cours de français
et aux mesures d’intégration, de l’accompagnement social et administratif, de l’aide d’urgence et de
l’application des accords de Dublin ont également été au cœur de nos préoccupations.

Quelques points à relever sur les actions de la Coordination asile.ge en 2021 (liste non exhaustive) :

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Nous avons gardé un œil ouvert sur la réorganisation de l’asile et la réalité dans les Centres fédéraux ;
Nous nous sommes positionnés contre le Centre fédéral du Grand-Saconnex et en faveur d’un véritable
dialogue entre tous les acteurs concernés ;
Nous avons pris position en faveur des afghan·es en Suisse suite au retour des talibans. Nous souhaitions
un assouplissement des procédures pour un accueil digne ;
Nous avons collaboré avec la Law Clinic de la Faculté de droit de l’Unige pour l’élaboration de fiches
pratiques sur les droits des jeunes personnes migrantes non accompagnées ;
Nous avons soutenu la pétition féministe européenne : https://feministasylum.org/ ;
Nous avons soutenu la récolte de signature pour le référendum No Frontex ;
Nous nous sommes montrés disponibles pour aller défendre nos positions et nos propositions auprès des
autorités (DCS, DSPS, DIIP, Ville de Genève, etc.) ou des commissions législatives. Nous avons collaboré
avec de nombreuses institutions (HG, OCPM, HUG, OFPC, BIE, etc.). Cela fait intégralement partie du
travail collectif de la Coordination asile.ge ;
Nous avons régulièrement accueilli d’autres associations venues présenter leur travail et discuter des
synergies possibles ;
La Coordination asile.ge ou les associations membres ont régulièrement été sollicitées pour des
formations, des séances d’informations et des témoignages dans divers cadres, institutionnels et
informels.

La participation active du secteur réfugiés du CSP Genève, de Vivre Ensemble, de son Comptoir des médias
et de l’ODAE romand contribuent à notre visibilité, au travail d’information et de sensibilisation. Nous
remercions le CSP pour la mise à disposition de ses locaux et de son infrastructure.

Contributions financières de la Coordination asile.ge :
Tout au long de l’année, nous avons poursuivi le financement de cours de français pour des personnes
déboutées, via les bons cumulus de la Solikarte que nous gérons pour Genève. Nous avons apporté un soutien
financier à l’ODAE romand et au Comptoir des médias qui sont pour nous des vecteurs d’information essentiels
à notre action.

Perspectives :
La situation internationale est des plus préoccupante. Les personnes migrantes sont particulièrement
exposées et vulnérables. Plus que jamais nous sommes convaincu·es que c’est ensemble que nous pourrons
défendre et construire une société plus ouverte, plus juste et plus solidaire. Pour effectuer ce travail, nous
avons plus que jamais besoin de soutien.

Lucine Miserez Bouleau, le 24 mai 2022

