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Informer, pour renforcer les droits des réfugiés. Cette devise a animé l’équipe de Vivre Ensemble tout au long de cette 
année. A travers notre revue d’information, lieu d’approfondissement de certaines thématiques. Avec notre site web 
asile.ch, dont l’activité d’information et de documentation touche un public toujours plus large. Dans le cadre du 
Comptoir des médias, qui vise à lutter contre les idées-reçues et amalgames sur l’asile véhiculés dans les médias. Et 
plus largement par notre travail de lutte contre les préjugés sur l’asile, avec la publication d’une carte actualisant les 
statistiques de la brochure Il y a ce qu’on dit sur les réfugiés. Et il y a la réalité et la préparation d’un site Internet 
dédié qui sera lancé à l’occasion des trente ans de Vivre Ensemble. En réinventant et en diversifiant nos moyens 
d’informer et de sensibiliser, nous cherchons à atteindre toujours davantage d’hommes, de femmes, de jeunes. Car si 
la migration figure « au premier rang des préoccupations des Suisses », il est plus que jamais nécessaire de leur 
donner à comprendre la réalité de l’exil. Pour casser les réflexes émotionnels et favoriser l’accueil et la solidarité.  
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PUBLICATION 
Revue	Vivre	Ensemble	
Redonner une visibilité aux demandeurs d’asile placés durant des 
mois dans des abris de protection civile ; faire le point sur l’accueil 
des réfugiés syriens et les visas humanitaires octroyés par la Suisse, 
sur les renvois Dublin et sur le business mafieux des centres 
d’hébergement en Italie, sur le traitement peu humain des victimes 
de l’incendie des Tattes par les autorités genevoises ; proposer une 
lecture critique du rapport d’évaluation du centre test de Zurich. 
Les cinq numéros de la revue Vivre Ensemble ont proposé un regard 
particulier sur une actualité de l’asile omniprésente dans les médias. 
Nous nous sommes attachés à décrypter les évolutions de la 
politique d’asile et ses incohérences politiques, nous avons fouillé 
les statistiques officielles pour mettre à jour une autre réalité que 
celle présentée par les autorités, notamment dans sa propension à 
parler d’« afflux» lorsqu’il n’y en a pas. Nous avons donné la parole 
aux demandeurs d’asile, aux acteurs de terrain, à des universitaires, 
pour multiplier les point-de-vue. Nos dossiers thématiques ont 
cherché à interroger le regard que la société pose sur les réfugiés, et 
à ouvrir des pistes d’action : la terminologie et l’impact des mots 
(VE 154), mais aussi l’autonomie, facteur de dignité et d’intégration 
(VE 153). Nous tenons à remercier les nombreuses plumes 
extérieures qui ont consacré de leur temps à nous éclairer sur leurs 
pratiques et les résultats de leurs recherches. Les photographes et 
illustrateurs qui nous ont prêté leurs talents également. Ils offrent à 
nos lectrices et lecteurs une grande richesse et diversité.   

Diffusion	du	journal	
En septembre 2015, nous avons adressé la revue à 1354 personnes, 
dont 1309 abonné-e-s. Un chiffre stable par rapport à 2014, alors 
que nous n’avons pas lancé de campagne d’abonnement. Nous 
avons en revanche participé à différents événements publics visant 
à faire connaître notre revue et nos publications (voir 
sensibilisation). Et plusieurs groupements et organisations nous ont 
sollicités afin de pouvoir distribuer notre documentation lors 
d’événements divers. Le tirage de la revue a ainsi oscillé entre 1800 
et 2000 exemplaires. Nous adressons également gratuitement la 
revue en format électronique à tous les élus cantonaux romands et 
tous les parlementaires fédéraux, ainsi qu’aux médias romands et 
alémaniques, soit à 1355 personnes. Une manière de sensibiliser 
celles et ceux qui influent sur l’évolution de la politique d’asile.  

Brochure	sur	les	préjugés	
Le succès de nos brochures Il y a ce qu’on dit sur les réfugiés. Et il y a 
la réalité ne faiblit pas. Notre bénévole répond chaque semaine aux 
commandes d’enseignants, de particuliers, d’organisations, voire 
d’institutions (bureaux sociaux ou d’intégration) souhaitant les 

utiliser ou les diffuser. Sur les 100'000 exemplaires édités fin 2012 
(60'000 en français –dont 20'000 distribuées par encartage dans un 
média- et 40'000 en allemand), il nous restait 5000 exemplaires en 
français et 17’400 en allemand fin septembre 2015.  
Quant aux 7000 exemplaires de la version italienne publiés en 
collaboration avec Amnesty Tessin en 2014, celle-ci en a distribué 
2500 lors de formations et événements, 1200 exemplaires ont été 
mises à disposition des enseignants par le département tessinois de 
l’instruction publique, et nous en avons distribué un millier. 
Poursuivre et relancer la diffusion des brochures en français et en 
allemand nécessitait de mettre à jour les statistiques de la 
brochure. Une recherche de fonds nous a permis de réunir le 
financement nécessaire. En juin, nous avons publié un encart avec 
des données chiffrées actualisées à fin avril 2015: 7500 encarts en 
français -dont une partie distribués à nos membres- et 5000 en 
allemand. Ils sont désormais joints aux brochures. Par ailleurs, 
nous avons entamé le chantier d’un site web spécifique à la 
brochure. Il permet, pour chaque préjugé, d’accéder aux 
informations pertinentes et une meilleure compréhension. Ce site 
sera notamment utile aux enseignants, qui utilisent fréquemment 
nos brochures. Il sera lancé en novembre. 

INFORMATION ET DOCUMENTATION 

Site	Internet	(www.asile.ch) 
Plateforme d’information et de documentation sur l’asile, notre 
site web propose des articles de presse, recherches et rapports 
émanant d’associations, ONG et organismes internationaux ou 
publiés par la communauté scientifique. Cette riche 
documentation, associée à  notre volonté d’offrir une visibilité aux 
organisations actives sur le terrain de l’asile participe du succès du 
site: plus de 6000 visiteurs par mois en moyenne en 2015, avec un 
pic à plus de 12'000 visites uniques en septembre! La moyenne des 
années précédentes était de 4000 en 2014, 3000 en 2013 et 1000 en 
2012. 30% sont de nouveaux visiteurs et 60% de notre public a 
moins de 34 ans. Nos comptes Facebook et Twitter, ainsi que les 
sites de diverses organisations, et parfois de médias, relaient 
également nos informations.  

Documentation	
Le site asile.ch est aussi la vitrine de nos activités et de nos 
publications. Nous avons fourni cette année un gros travail de 
décryptage des statistiques suisses et européennes. Notre analyse 
de la politique d’asile s’en est renforcée et nous avons pu fournir 
aux acteurs politiques comme aux médias des éléments 
d’information alternatifs aux discours officiels. Tableaux, 
documents et liens sont mis à disposition sur notre site web à 
l’adresse : asile.ch/vivre-ensemble/statistiques 
Vivre Ensemble a également publié divers communiqués, 
décryptages et documents d’information, dont certains réalisés en 



 
 

Le comité de rédaction est le comité de l’association. Il se réunit tous les deux mois à Lausanne et gère les affaires courantes. 

Co-présidentes : Nicole Andreetta (GE) et Marie-Claire Kunz (GE). Membres du comité : Christophe Tafelmacher (VD) ; Françoise Jacquemettaz (VS) ; Fatxia 

Ali Aden (VS); Danielle Othenin-Girard (NE) ; Sophie Hodel (BE) ; Raphaël Rey (GE) ; Nora Bernardi (GE).   

Coordinatrice et rédactrice responsable (60%) : Sophie Malka   |   Chargée de projet Comptoir des médias (40%) : Cristina Del Biaggio.  

collaboration avec le secteur réfugiés du Centre social protestant 
Genève,  les Juristes démocrates suisses, Solidarités sans frontières, 
à l’intention des décideurs politiques, notamment à l’approche des 
discussions sur la restructuration de l’asile lors de la session 
parlementaire de septembre, des médias et/ou du grand public.  

Enfin, de nombreux étudiants nous sollicitent. Un moteur de 
recherche permet de consulter les archives du journal depuis 1999 
et nos listes de documentation depuis 1985.  

SENSIBILISATION 
Le travail de sensibilisation aux réalités de l’asile fait partie des 
objectifs statutaires de Vivre Ensemble. Nous l’avons décliné dans le 
cadre d’interventions dans les écoles et d’événements grands 
publics que nous avons organisés ou auxquels nous avons participé. 
Et par le biais du Comptoir des médias, puisqu’il s’agit de veiller et 
corriger les erreurs ou préjugés diffusés ou véhiculés par les médias, 
dont l’impact sur l’opinion publique est incontestable. (cf rapport) 

Ecoles / Sensibilisation des jeunes. L’objectif de notre 
brochure sur les préjugés en matière d’asile est ici pleinement 
atteint, puisqu’elle est commandée par de nombreuses écoles et 
enseignants, mais également par diverses organisations –Amnesty 
International, l’OSAR, l’EPER, Elisa, le CSP- en vue de formations 
en Suisse. Nous avons aussi été sollicités par des écoles pour des 
interventions en classe. Notre chargée de projet média Cristina Del 
Biaggio y a répondu, sous sa casquette de Vivre Ensemble et de 
chercheuse. Un axe de travail que nous allons intensifier l’an 
prochain, en collaboration avec d’autres acteurs du terrain, vu les 
demandes d’enseignants et d’établissements ayant programmé des 
journées ou semaines thématiques pour l’année 2015/16. 

Comptoir des médias (cf. rapport annexe). L’augmentation du 
temps de travail de la chargée de projet en novembre  de 20% à 40% 
a non seulement soulagé la coordinatrice Sophie Malka, mais a 
aussi permis de donner une nouvelle impulsion au projet et à 
l’activité de Vivre Ensemble. Si l’activité du Comptoir –veille média 
et fact-checking- est bien délimitée, les apports du projet à l’activité 
courante de Vivre Ensemble et vice-versa sont indéniables : 
expertise, pluralité d’approches, réseau, impact dans les médias, etc.  

Evénements. Aborder la problématique des réfugiés par le 
cinéma est aussi une façon de toucher un autre public. Vivre 
Ensemble a participé, via crowdfunding, à la production du film Io 
sto con la Sposa. Un film qui soulève la question des frontières, du 
système Dublin, et qui a remporté le prix du Festival international 
de films sur les droits humains (FIFDH). Nous avons pu le projeter 
lors de notre AG du 31 octobre 2014. Puis une seconde fois, en 
français, au Cinelux, à Genève (19.03.15). Les sous récoltés à la 
sortie -748 frs- nous ont permis d’organiser une soirée de court-
métrages suivie de témoignages « Les réfugiés syriens se 
racontent » (28.05.15), en collaboration avec l’association Layalina. 
Vivre Ensemble a été invitée à participer à de nombreuses 
conférences et soirées thématiques, par les associations de terrain 
en Suisse romande. Et nous avons participé au Festival Stop aux 
renvois de Solidarités sans frontières fin septembre 2015.   

PARTENARIATS ET COLLABORATIONS 
Le travail de réseau est essentiel à la diversité des sensibilités et 
thématiques exprimées dans notre revue Vivre Ensemble occupe une 
place particulière au sein des milieux de défense du droit d’asile en 
Suisse romande, puisque nous avons à cœur de mettre en valeur 
leurs activités et contributions. Nous participons aux travaux de la 
Coordination asile.ge et de la Conférence romande des 
collaborateurs de permanences pour requérants d’asile (COPERA). 
Nous collaborons avec l’Observatoire romand du droit d’asile et des 
étrangers, Solidarité sans frontières (SOSF), la Coordination contre 
l’exclusion et la xénophobie, mais aussi l’EPER romand, qui 

accueille nos séances de comité dans ses locaux depuis cette année 
et nous les en remercions!  Nous travaillons en forte synergie avec 
le Centre social protestant de Genève, en particulier son Secteur 
réfugiés, où sont hébergés nos bureaux (cf. documentation). Nous 
tenons à remercier l’ensemble de l’équipe du CSP Genève pour 
leur précieuse hospitalité. Vivre Ensemble a participé depuis son 
lancement, par l’intermédiaire de Raphaël Rey, aux réunions du 
collectif de demandeurs d’asile Stopbunkers. Nous avons réalisé, 
pour le compte de la Coordination asile.ge, un Petit guide solidaire 
pour les personnes souhaitant agir pour les réfugiés et les 
demandeurs d’asile, guide que nous actualisons sur notre site web 
et qui comprend également des informations sur d’autres cantons. 

SITUATION FINANCIERE1 
Vivre Ensemble est essentiellement financée par les dons et 
abonnements de ses lectrices et lecteurs, qui garantissent notre 
indépendance éditoriale. Deux projets ont été soutenus par des 
contributions extérieures: le Comptoir des médias, dont le budget 
annuel ne peut être assuré seul par Vivre Ensemble, et le site de la 
brochure sur les préjugés et son actualisation statistique. 

Le montant des dons et abonnements reçus cette année par 
Vivre Ensemble a fléchi : 129'500 frs, contre plus de 140'000 frs les 
deux années précédentes. Mais il reste généreux, car il nous 
permet de financer le poste de notre permanente (60%), d’un-e 
stagiaire (40%-50%), la parution du journal, mais aussi le travail de 
documentation développé en complément. Nous sommes 
infiniment reconnaissants à toutes celles et tous ceux qui nous ont 
ainsi soutenus. Côté dépenses en effet, nos comptes annuels ont 
bouclé avec un total de charges ordinaires de 117'000 frs (hors 
projets). Un montant légèrement inférieur à celui budgété, 
témoignant d’une tenue serrée de nos dépenses. Nous terminons 
avec un excédent de 12'000 frs.  
Les années 2013 et 2014 avaient permis le lancement du Comptoir 
des médias et d’en poursuivre l’expérience. 26'000 frs de recettes 
supplémentaires de l’exercice 2013/2014 ont été investis dans le 
fonds projet média par notre Assemblée générale, qui a aussi 
décidé d’y transférer 20'000 frs de la réserve générale. Objectif, 
augmenter le poste de la chargée de projet de 20% à 40% (soit une 
charge salariale d’environ 44'000 frs) et permettre de lancer une 
recherche de fonds. Au 30 septembre 2015, nous avions reçu 15'570 
frs pour le Comptoir des médias, dont 10'000 frs du Service de 
lutte contre le racisme de la Confédération, 1000 francs de la Ville 
de Carouge et 2500 frs de la Coordination asile.ge. 
Nous avons aussi obtenu 18'000 frs pour la réalisation du site de la 
brochure préjugés (dont 16’000 frs par une fondation privée et 
1000 frs de la Coordination asile et 1000 frs du CSP Genève). Seuls 
les frais liés à l’impression de la carte ont pour l’heure été engagés.  

ADMINISTRATION-EQUIPE 
Vivre Ensemble remercie chaleureusement toutes les personnes 
qui contribuent bénévolement à son bon fonctionnement. Laura 
Grizzo, qui depuis trois ans assure la gestion du fichier d’abonnées, 
l’envoi de la documentation et de la revue. Roberta Campani qui 
s’est plongée dans la comptabilité, soulageant la coordinatrice. 
Nos correctrices, Sophie Lanfranchi et Catherine Forster, qui 
chassent avec brio les coquilles dans notre revue. Valentine 
Archinard, chargée de la revue de presse hebdomadaire co-
gérée avec le CSP Genève. Les élèves de l’école de commerce 
Aimée-Stitelmann, qui mettent le journal sous pli. Les 
stagiaires Nora Bernardi, entrée depuis au comité, Lubiana 
Gosp-Server et Luma Pillet, qui apportent du sang neuf à 
l’équipe. Raphaël Rey, pour ses coups de main dans la gestion 
du  fichier d’abonné-e-s.   
      Le comité 

                                                
1 Comptes détaillés: asile.ch/vivre-ensemble/association/assemblee-generale/ 


