
 

Ceci est un agenda de l’asile participatif ! 
 
Cet agenda vise à offrir une visibilité aux nombreux événements organisés autour des 
thématiques de l’asile et des migrations en Suisse et aux mouvements collectifs et 
associations qui les proposent. 
 
L’agenda est participatif : notre association n’a pas les ressources pour relayer tous les 
événements qui nous sont signalés, même de qualité, et ils le sont souvent !   
 
C’est pourquoi nous proposons aux associations qui le souhaitent un accès utilisateur leur 
permettant d’annoncer leurs événements à travers un formulaire en ligne simple 
d’utilisation : il s’agit d’entrer le titre de l’événement, la date/heure, le canton, le lieu, un 
descriptif, le prix, et il est possible d’y télécharger un flyer et une image.  
 

Comment faire ? 
Adressez-nous un e-mail :  Nous vous adresserons dès que possible un identifiant, avec un 
mot de passe vous offrant des droits de publication.  
Merci d’indiquer clairement l’organisation à laquelle vous appartenez ainsi que votre nom et prénom ainsi 
qu’un numéro de téléphone. 

Mode d’emploi à télécharger (PDF) 
Un guide pas à pas pour démarrer. Nous restons à votre disposition pour toute question ou difficulté de 
départ. 
 

Intégrer l’agenda à votre site web ? 
L’agenda peut déjà être intégré à votre site web. Il s’actualisera automatiquement, et vous 
pouvez aussi le filtrer par canton.  
 

Affichage du calendrier sur un site Internet  
Une liste dynamique peut être installée sur votre site permettant d’afficher au fur et 
à mesure de leur publication les événements annoncés.  

Voici le lien pour l’installer :  http://asile.ch/agenda/feed/ 

 

Pour afficher les événements uniquement par canton (exemple Genève) 

http://asile.ch/agenda/categorie/geneve/feed/ 

 
N.B. L’agenda est uniquement dédié à l’annonce d’événements en lien avec la 
problématique migratoire. L’actualité de l’asile fait l’objet d’un traitement distinct sur la 
Plateforme d’information asile.ch.  
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