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A
lors que la crise des person-
nes en quête d’asile en Eu-
rope fait la une de l’actualité,

les ONG reçoivent ces dernières se-
maines de plus en plus de proposi-
tions de la part de citoyens. «Nous 
avons eu plus de 500 appels de toute
la Suisse de gens souhaitant héber-
ger un réfugié chez eux», explique
Stefan Frey, porte-parole de l’Or-
ganisation suisse d’aide aux réfu-
giés (OSAR). Même son de cloche de
la part de Caritas Genève: «Les gens
sont très émus par les victimes de la
guerre qui sont chez nous ou à nos 
portes. Ils proposent leurs servi-
ces», dit son directeur, Dominique 
Froidevaux. La population souhaite
donc se rendre utile, mais ne sait pas
toujours comment. «Le Matin» a 
recensé quelques initiatives en 
Suisse romande.

DEVENIR FAMILLE 
D’ACCUEIL
L’OSAR mène un projet pilote dans 
les cantons de Vaud et de Genève. 
Elle propose aux particuliers de de-
venir familles d’accueil pour un ré-
fugié. Cinq foyers vaudois partici-
pent déjà au programme, alors 
qu’une bonne douzaine d’autres se
tiennent prêts dans chacun des
deux cantons. La procédure de sé-
lection des réfugiés prend malheu-
reusement du temps. «Il manque 
une certaine souplesse de la part des
administrations fédérale et canto-
nales pour que la société civile 
puisse s’engager davantage», re-
grette Stefan Frey.

«COACHER» UN RÉFUGIÉ
Caritas à Neuchâtel et à Fribourg 
propose de former un tandem avec 

un réfugié. «Autonomiser une per-
sonne prend énormément de 
temps. Temps que n’ont pas les as-
sistants sociaux. Le but est de les
décharger pour la recherche d’un 
logement ou la constitution d’un 
réseau de soins par exemple», ex-
plique Sébastien Giovannoni, res-
ponsable de la consultation sociale 
de Caritas Neuchâtel. «L’idée, c’est
de travailler ensemble. Pas de faire à
la place du réfugié, mais avec, afin 
de créer des liens», poursuit-il. Des
liens d’amitié se créent parfois avec
la personne-ressource attribuée au 
réfugié en vue de son intégration, 
élargissant ainsi son réseau.

VISITER LE CENTRE 
PRÈS DE CHEZ SOI
Les requérants n’ont que très peu de
contacts avec la population suisse. 
Certaines ONG, comme Amnesty 
International, préconisent aux gens
désireux d’apporter leur aide de vi-

siter les centres d’accueil proches 
de chez eux. «Tout ce qui peut fa-
voriser une meilleure connaissance
de part et d’autre et lutter contre les
préjugés est bon à prendre», relève 
Cyrielle Huguenot, coordinatrice 
des campagnes migration à Am-
nesty Suisse. Celle-ci conseille de
prendre contact avec les responsa-
bles des centres afin de déterminer 
les possibilités. «Les organisations
manquent de moyens pour l’enca-
drement. Organiser des activités,
comme du sport avec les enfants,
est une excellente idée.»

ÊTRE TUTEUR 
POUR UN ENFANT
A raison de deux fois par semaine, 
les bénévoles de l’association Re-
liance aident les enfants vivant au
Foyer des Tattes, à Vernier (GE). Il 
s’agit de les accompagner dans leurs
devoirs. «Il manque souvent à ces 
enfants la compréhension fine de la 

langue. Ce qui les handicape énor-
mément», souligne la présidente, 
Françoise Joliat. La mission ne con-
siste pas seulement en du soutien 
scolaire. Il s’agit aussi d’un travail 
de médiation entre l’école et les fa-
milles, afin de favoriser une 
meilleure compréhension.

SE TRANSFORMER EN PROF 
DE FRANÇAIS
Dans tous les cantons romands, des
ONG proposent des cours de fran-
çais. Généralement, il s’agit d’ate-
liers mêlant un public avec un ni-
veau de langue très hétérogène. 
L’accent est mis sur l’oral, avec des 
jeux de rôle reproduisant des scènes
de la vie quotidienne (chez le méde-
cin, au magasin, dans un contexte
professionnel…). Cette activité 
constitue parfois la seule sortie de la
semaine pour certains migrants.

 ● CLÉA FAVRE
clea.favre@lematin.ch

La  population  est  émue
par  le  sort  réservé

aux  migrants.  Elle  veut
contribuer  à  un  meilleur  accueil.
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AIDE Les images 
chocs de migrants en 
détresse ont touché 
les Suisses, qui 
cherchent à se rendre 
utiles. Voici quelques 
pistes pour aider.
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