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Le comité   
Vivre Ensemble a évolué, le comité aussi! 
Les membres du comité sont engagées pro-
fessionnellement ou individuellement sur le 
terrain de l’asile. Désormais, au comité de 
rédaction du journal s’est ajouté un comité de 
pilotage du Comptoir des médias auquel par-
ticipent des personnes extérieures bénévoles.  
Détails sur asile.ch/association.  
Co-président-e-s 
Marie-Claire Kunz (GE) 
Raphaël Rey (GE)  
Membres 
Danielle Othenin-Girard (NE)  
Christophe Tafelmacher (VD)   
Nicole Andreetta (GE)  
Anouk Piraud (GE) 
Nora Bernardi (GE) 
Geneviève Lévine (VS) 
Emmanuelle Hazan (GE) 
Anne-Laure Bertrand (GE/NE)
Elisa Turtschi (VD) 
Louise Wehrli (NE/GE)
 
L’équipe 
Coordinatrice & rédactrice en chef (70%) 
Sophie Malka 
Gère l’association, supervise les projets et le 
contenu éditorial de la revue  
Responsable de projet (50%) 
Giada de Coulon 
Mène l’action du Comptoir des médias  
et assure la gestion du site asile.ch 
Chargées de projet 
Camilla Alberti, Aljoscha Landoes  
Stagiaire (50%-60%) 
Ségolène Huber, Julien Norberg,  
Julia Huguenin-Dumittan  
Comptable (5%) 
Cindy Perret 
 
Les bénévoles 
Fichier des abonné-e-s et envois (10%) 
Laura Grizzo
Correction du journal 
Catherine Forster, Sophie Lanfranchi 
Mises sous pli
Les apprentis de l’école Aimée Stitelmann

CELLES ET CEUX QUI FONT 
VIVRE ENSEMBLE

Une plateforme d’information repensée, des témoignages filmés, 
une conférence en ligne sur la situation en Grèce, de nouveaux 
outils statistiques permettant un regard critique sur les chiffres 
de l’asile, la participation de notre équipe  à des formations ou des 
conférences publiques, de nouvelles collaborations: l’année écoulée 
a été intense et riche en réalisations, malgré un début d’exercice 
marqué par la 2ème vague de la pandémie et le retour du télétravail. 

D’emblée, nous avions décidé de continuer à nous projeter et 
surtout de trouver les moyens et outils pour continuer à informer, 
documenter, sensibiliser. Car informer est notre façon de résister à 
ce que nous considérons comme contraire à nos valeurs, contraire 
à la dignité et au respect des droits fondamentaux des personnes 
en exil. Chercher à toucher de nouveaux publics est d’autant 
plus essentiel que les réseaux sociaux tendent à polluer le débat 
public. La pandémie nous montre en effet combien une information 
rigoureuse, vérifiée, de qualité est nécessaire. Permettre aux per-
sonnes concernées de s’exprimer sur leur vécu, sur leur réalité de 
tous les jours en Suisse est un formidable moyen de faire prendre 
conscience des conséquences des lois, et donc des choix politiques 
des citoyennes et citoyens. Porter leurs témoignages en vidéo est 
un moyen de les diffuser au-delà de nos cercles habituels. Tel était 
l’objectif des films des jeunes débouté·es réalisés par Julien Norberg 
dans le cadre de son stage à Vivre Ensemble en partenariat avec 
l’ODAE romand, la Coordination asile.ge et Solidarités sans frontières 
qui mène la campagne Education pour tous-tes. Leur diffusion à 
travers les réseaux sociaux et notre site web contribueront, nous 
l’espérons, à faire changer les pratiques absurdes.

Autre grand chantier de cette année: la refonte de notre 
plateforme asile.ch. L’objectif était de valoriser et de développer 
nos actions mais aussi d’en faire un outil pour celles et ceux qui 
cherchent à comprendre et argumenter face aux préjugés. Telle a 
notamment été l’ambition de la rubrique Statistiques. Nos nombreux 
décryptages montrent combien l’interprétation des données est 
essentiel au débat démocratique. Conscientes de la difficulté de 
porter un regard critique sur les chiffres officiels, nous avons sou-
haité en proposer une vulgarisation et les contextualiser. Extraire 
les données, les organiser, en proposer une visualisation et une 
explication détaillée a été au cœur de ce projet. 

Pour ce volet comme pour nos pages préjugés, nous avons eu 
la chance de collaborer avec des concepteurs de site web formi-
dables, des chercheuses de talent et de pouvoir nous appuyer sur 
l’engagement d’Anne-Laure et de Louise, membre de notre comité. 
Passer en revue cette année nous permet de réaliser combien les 
personnes qui nous entourent sont déterminantes et contribuent 
à la qualité de notre travail. Seule, notre petite équipe ne pourrait 
aller aussi loin. A toutes et tous, un immense merci! 

L’ÉQUIPE DE VIVRE ENSEMBLE
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COMPTOIR DES MÉDIAS

Un regard spécifique Notre travail de 
veille médiatique nous permet d’apporter 
une analyse fine de la production jour-
nalistique sur les questions migratoires: 
nous répertorions les termes itératifs, 
observons le traitement de l’information 
lors de tensions internationales sur des 
enjeux migratoires, en questionnant leur 
impact en Suisse, contactons les journa-
listes en cas d’erreurs factuelles, et sélec-
tionnons des exemples à travailler lors des 
ateliers de sensibilisation avec le monde 
des médias. Durant l’année, nous sommes 
intervenues pour des articles portant 
sur des jeunes déboutées de l’asile, les 
permis de séjour et des mineurs non 
accompagnés. Nous avons rédigé des fact 
sheet sur les centres fédéraux d’asile et 
les violences qui y sont dénoncées. Nous 
avons décrypté les messages alarmistes 
des autorités sur l’accueil des réfugié·es 
afghan·es. Plusieurs newsletters ont été 
envoyées aux journalistes 
Sensibilisation Grâce à l’évolution 
des réglementations concernant les 
normes sanitaires, deux formations ont 
pu être dispensées cette année. En juin, 
en collaboration avec le Bureau pour 

l’intégration des étrangers (BIE) de 
Genève, nous avons organisé des ateliers 
destinés aux chargé·es de communication 
du service public et d’associations sur 
les questions «aide sociale & travail» et 
«terminologies & asile». Nous les avons 
animé avec le Centre de Contact Suisse-
immigrés (CCSI), l’Observatoire romand 
du droit d’asile et des étrangers (ODAE) 
et le secteur réfugiés du Centre social 
protestant Genève (CSP). De plus, la for-
mation continue au CFJM élaborée avec 
les associations Stop Suicide et Décadrée 
a permis un échange très constructif avec 
les journalistes présent·es.
Réseau Ces ateliers et leur préparation 
ont été l’occasion de créer de nouveaux 
contacts parmi les journalistes et 
auprès de leurs syndicats (Impressum et 
Syndicom). Les sollicitations de lieux de 
formation ou institutionnels - comme les 
Assises de l’immigration du Canton de 
Vaud- sont également un moyen de créer 
des contacts avec diverses associations et 
médias pour des collaborations futures. 
Notre participation à Migr’asile (ci-des-
sous) nous permet d’avoir le point de vue 
de la jeune génération sur nos actions 

et sur leur façon d’aborder les médias. 
Auprès d’elle, les médias « classiques » 
font moins résonance. Le Comptoir des 
médias doit ainsi également prendre en 
considération les réseaux sociaux dans 
sa sensibilisation.

Groupe de pilotage Un dévelop-
pement important a été la mise sur pied 
d’un groupe de pilotage dédié au CDM. 
Composé de personnes aux parcours 
variés, il vise à soutenir la réflexion autour 
de nos actions, nos financements et notre 
visibilité. Le composent : Laura Drompt 
et Thomas Epitaux-Fallot deux journa-
listes ; Philippe Bovey, actuel secrétaire 
général de la Fondation Hirondelle ; 
Shukri Ahmed, chargée de communica-
tion à Aide & Action ; Raphaël Rey et 
Emannuelle Hazan, membres du comité 
de Vivre Ensemble.
Rubrique web repensée Si la refonte 
de notre site internet a pris une part 
importante de la charge de travail, il a 
permis de revoir entièrement les pages 
du Comptoir et de créer une page  dédiée 
«pour les journalistes» comprenant nos 
newsletters, podcasts et documentation 
sur la question de médias & migration.

Au vu de son impact, le travail de sensibilisation des médias 
aux questions d’asile reste essentiel. Le Comptoir se veut un 
soutien à un traitement médiatique rigoureux et basé sur des 
informations sur l’asile factuelles, complètes et équilibrées. 
Nous effectuons une veille médiatique, échangeons avec les 
journalistes en amont mais aussi à la suite de la publication 

d’articles lorsque nous  y décelons des erreurs ou au contraire 
en vue de valoriser les travaux de qualité. Nous rédigeons des 
décryptages et dispensons des formations aux journalistes. 
L’année écoulée nous a permis de réaliser deux ateliers de 
sensibilisation en plus de nos interventions au sein du Centre 
de formation des journalistes et des médias (CFJM).

DANS LES ÉCOLES / MIGR’ASILE 
Favoriser l’esprit critique, informer les jeunes est un  
enjeu important pour la cohésion sociale et l’inclusion. 
Depuis 2016, Vivre ensemble coordonne le groupe  
Migr’asile, qui propose des interventions pédagogiques 
dans les établissements genevois du post-obligatoire.

Cette année, malgré la pandémie qui a bous-
culé les programmes scolaires, 14 interventions 
ont été réalisées dans 6 établissements du canton.  
Le projet est décliné sur notre page asile.ch/ecole. L’AGORA, 
le Centre de contact suisses immigrés (CCSI), Elisa-asile, 
l’ODAE romand, le Collectif genevois des sans-papiers,  
les Permanences volantes de l’EPER et Asile LGBT  font 
partie de Migr’asile. 

Vivre Ensemble propose deux types d’interventions: 
l’une autour du traitement médiatique des migrations 
animée par Le Comptoir des médias. L’autre autour de la 
BD «Après l’arrivée», animée par le dessinateur HERJI, 
auteur avec la journaliste Julie Eigenman de ce récit édité 
par Vivre Ensemble sur l’accueil de réfugiés dans une petite 
commune de Savoie. 
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PARTENARIATS ET COLLABORATIONS
Vivre Ensemble place le travail de réseau au cœur de son acti-
vité. L’association cherche à donner une visibilité aux initiatives 
d’acteurs associatifs, en relayant leurs actions à travers le site 
web, ses réseaux sociaux, la revue, en participant à des évé-
nements ou en portant des revendications qui nous paraissent 
importantes, via des pétitions adressées à nos membres. 

Nos synergies étroites et nos précieux échanges avec l’équipe du sec-
teur réfugiés du Centre social protestant Genève nous permettent 
de nous maintenir au coeur de l’actualité de l’asile. Cette année 
encore, nous avons travaillé avec les membres de la Coordination 
asile.ge et de la Conférence romande des permanences pour 
requérant·es d’asile (Copera),  mais aussi avec Solidarités sans 
frontières en vue de l’organisation de vidéos et d’une table ronde 
autour de l’accès à la formation des jeunes personnes déboutées 
de l’asile. Nous avons également contribué à la création de la 
coalition FeministAsylum mobilisée pour une prise en compte des 
violences de genre. Nous sommes en lien avec de nombreux autres 
groupements du terrain -Droit de rester, Choosehumanity-  nous 
permettant de témoigner des réalités observées. Nous sommes 
également membres du réseau européen Migreurop.



PLATEFORME WEB | ASILE.CH 
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REVUE VIVRE ENSEMBLE 
Sous la houlette du comité de rédaction, notre revue propose des articles, analyses, témoignages ou décryptages sur l’actualité 
de l’asile.  Nous donnons à voir les réalités vécues et observées par les associations et ouvrons nos colonnes aux personnes 
relevant du domaine de l’asile. Nous cherchons à susciter la réflexion autour de certains thèmes, à anticiper et enrichir les 
débats relatifs aux changements législatifs ou sur le terrain. Le Covid-19, la nouvelle procédure d’asile, le rôle de la société 
civile, le délit de solidarité, les violences dans les centres, la privatisation de l’asile, l’intégration des personnes réfugiées et 
la formation des jeunes ont été les thèmes les plus traités dans les cinq éditions de cette année. 

Site de référence en matière de docu-
mentation sur les questions migratoires, 
la plateforme  asile.ch assume une triple 
fonction: éclairer l’actualité de l’asile, 
visibiliser les mouvements associatifs, 
solidaires et citoyens de Suisse romande 
et présenter nos actions de sensibilisation 
(Comptoir des médias, Préjugés sur l’asile, 
Migr’asile). Notre équipe intervient régu-
lièrement directement sur le site lorsque 
l’actualité l’exige ou que la temporalité de 
publication de la revue n’est pas idéale. 

Complément à la revue, asile.ch per-
met de condenser des prises de position 
ou informations utiles.  Ainsi de l’accès à 
la vaccination contre le Covid-19 pour les 
personnes réfugiées ou sans  assurance-

maladie. Ou lors de la prise de Kaboul par 
les Talibans, les informations destinées 
aux proches des Afghan·es souhaitant 
s’informer sur les possibilités de mettre 
les membres de leur famille à l’abri. De 
même, la longue retranscription inédite 
des propos des Securitas du Centre fédéral 
de Boudry, enregistrés dans leur loge par 
inadvertance par un téléphone portable. 

La plateforme web permet égale-
ment la publication des vidéos réalisées 
par Julien Norberg dans le cadre de son 
stage à Vivre Ensemble. Vidéos portant 
les témoignages d’universitaires réfugiés 
affecté par l’enseignement en ligne et de 
jeunes en Suisse depuis plusieurs années 
bloqué·es dans leur cursus en raison de 

leur statut ou de celui de leurs parents.  Ces 
films sont le fruit de notre collaboration 
avec l’ODAE romand et la Coordination 
asile.ge dans le cadre de la campagne 
Education pour tous-tes (voir p. 4). 

Réseaux sociaux Notre présence 
sur Facebook et Twitter sont une autre 
façon de relayer l’actualité de l’asile. 
Nous avons créé cette année une chaîne 
YouTube afin de pouvoir diffuser des  
événements que nous organisions ou 
auxquels nous participions et publier 
nos  vidéos. Notre conférence avec 
Mary Wenker et Thomas Epitaux-Fallot 
sur la situation en Grèce, modérée par 
Emmanuelle Haza, qui s’est tenue en 
ligne en novembre 2020, y est hébergée.

Afin d’éclairer l’actualité de l’asile, 
nous avons pu compter sur de remar-
quables contributions d’actrices et 
acteurs du monde associatif, de la 
société civile et des milieux univer-
sitaires. Des personnes directement 
touchées par la politique d’asile, de 
par leur parcours, ont également 
accepté de témoigner dans nos 
colonnes. Un apport essentiel pour 
permettre au public de comprendre 
la réalité du terrain. 

Nous avons également voulu 
donner une belle place à la satire, 
avec l’apport de HERJI et Ambroise 
Héritier, fidèles dessinateurs. Et nous 
avons pu offrir, dans notre édition 
de l’automne 2020, un point de vue 
cartographique sur les disparités 
en matière de  protection offerte 
par les pays de l’Union européenne 
aux demandes d’asile qui leur sont 
adressées. Un travail mené par le 
cartographe Philippe Rekacewicz.

Impacts  Le tirage de la revue 
s’élève en moyenne à 2000 exemplaires 
par édition, en prévision de campagnes 
ou à des fins de sensibilisation. Nous 
adressons la revue en format électro-
nique à tous les élus fédéraux ainsi 
qu’à divers médias. 

Une manière de sensibiliser celles 
et ceux qui influent sur l’évolution de la 
politique d’asile. Ainsi, notre éclairage 
statistique sur les demandes d’asile et 
le décompte des enfants de réfugiés, 
notre décryptage sur l’apprentissage 
des  jeunes personnes déboutées de 
l’asile ont servi de base à des inter-
ventions parlementaires fédérales. 

Par ailleurs, plusieurs articles ont 
été repris dans diverses publications 
en ligne ou papier (Le Courrier, blog 
«Le Temps des réfugiés») et par 
d’autres organisations (SOS Asile-
Vaud, Solidarité sans frontières) et 
relayés sur les réseaux sociaux. 
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DIFFUSION
La revue est publiée cinq fois par an. Elle 
compte environ 1500 abonné-e-s, essen-
tiellement en Suisse romande. Elle est éga-
lement distribuée gratuitement aux médias 
et aux parlementaires, essentiellement par 
voie électronique.
Recherche d’abonné·es
L’absence d’événements publics du fait des 
restrictions sanitaires liées à la pandémie 
ont réduit la possibilité de faire connaître la 
revue Vivre Ensemble auprès de nouveaux 
lectrices et lecteurs. Or, ce sont elles et 
eux qui permettent le financement de nos 
activités d’information. C’est pourquoi nous 
avons invité nos membres à le faire de 
façon individuelle, soit par la distribution 
d’exemplaires gratuits, soit par le biais 
d’abonnements-cadeaux. Occasion saisie 
par certain-es à notre plus grande satisfac-
tion! Une trentaine d’abonnements-cadeaux 
ont ainsi été souscrits pour 2021. 

Une bonne part de l’activité de l’équipe de Vivre Ensemble a été consacrée à finaliser la refonte de notre plateforme d’infor-
mation. initialisée en 2019, ralentie par le confinement, la nouvelle version d’asile.ch a été mise en ligne en septembre 2021. 
Elle compte comme nouveautés le développement d’une rubrique statistique interactive, l’actualisation complète de nos 
pages «Préjugés sur l’asile», la mise à disposition des archives complètes de la revue. Sont également mieux distinguées les 
«productions maisons» des documents émanant d’autres acteurs associatifs, que nous estimons importants à relayer. Nous 
avons également cherché à valoriser nos actions de sensibilisation, en particulier le Comptoir des médias.



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

 Recettes · Le total des produits s’élève à 202’680 francs, un 
montant stable par rapport à l’an passé. Nous remercions en 
particulier nos membres et abonné·es pour leur soutien renouvelé, 
marquant leur attachement à une information critique, rigoureuse 
et indépendante sur l’asile. Leurs dons représentent plus des 2/3 
de nos recettes. Ils nous permettent de financer non seulement le 
journal, mais aussi les activités d’information et de sensibilisation 
menées par notre équipe sur notre site web ou lors d’interventions 
publiques. Notre recherche de nouveaux abonné·es vise à asseoir 
encore notre stabilité financière. 

Nous pouvons également compter sur le soutien de divers 
organismes publics et privés conscients de l’impact d’une infor-
mation de qualité dans le débat démocratique. La part des fonds 
privés a permis de compenser la baisse des soutiens publics. 
Ceux-ci viennent essentiellement des bureaux d’intégration de 
Genève, Fribourg, Neuchâtel et du Service Agenda 21 Ville de 
Genève, en soutien au Comptoir des médias. Y ont aussi contri-
bué: la Loterie romande, le Centre social protestant Genève, la 
Coordination asile.ge. Par ailleurs, Vivre Ensemble a obtenu le 
soutien d’une fondation suisse pour trois ans en faveur de notre 

travail d’information. Nous remercions ces généreux donateurs. 
Notons  enfin le financement par le Département de l’instruction 
publique genevois des interventions de Migr’asile (p.2). 

Dépenses · Nos comptes se sont bouclés avec un total de charges 
de 224’895 francs. Quelque 23’000 francs sont des dépenses liées 
à la réalisation de notre nouvelle plateforme asile.ch. Elles ont été 
couvertes par les fonds privés reçus de deux fondations lors de 
l’exercice précédent. Vivre Ensemble a financé le solde. 

A noter que plusieurs centaines d’heures ont été consacrées 
en grande partie bénévolement par l’équipe pour finaliser ce site 
web.  Par ailleurs, nous nous attachons à limiter au maximum nos 
frais d’administration et de communication. 

Après déduction des fonds dédiés à nos projets, les comptes 
2020 se bouclent avec un léger excédent. 

Nos efforts l’an prochain iront à la recherche de nouveaux 
financements à la fois pour l’activité du Comptoir, mais aussi 
pour développer notre action d’information via notre site web. 
A l’heure où l’information et la désinformation sont au coeur 
des tensions sur la crise sanitaire, notre mission nous paraît plus 
essentielle que jamais.

SITUATION FINANCIÈRE 1

Les comptes de Vivre Ensemble sont à l’équilibre. L’activité ordinaire de Vivre Ensemble est majoritairement financée par les 
dons de ses lectrices et lecteurs, qui nous garantissent notre indépendance éditoriale. Des financements externes permettent 
de réaliser diverses actions de sensibilisation dont le Comptoir des médias, Migr’asile et la refonte de notre site asile.ch. 

Comme ailleurs, notre équipe a été 
confrontée dès l’automne 2020 aux défis 
du télétravail et de son impact sur le 
fonctionnement et la communication. 
Accompagnement et recrutement de nos 
stagiaires, suivi administratif, organisa-
tion d’événements, diffusion de nos re-
vues, coordination et développement des 
actions: nous n’avons pas ménagé notre 
peine pour nous adapter à ces contraintes. 
S’est ajouté un surcroît de travail consi-
dérable engrangé par la refonte du site 
web, malgré l’engagement de formidables 
chargées de projet pour assurer les volets 
statistiques (Aljoscha Landoes) et préju-
gés (Camilla Alberti, Louise Wehrli). 

Comme ailleurs également, nous 
n’en sommes pas sorties indemnes, mais 
nous avons saisi l’occasion d’en tirer des 
enseignements. D’une part, pour amélio-
rer notre fonctionnement interne: Vivre 

Ensemble n’a cessé de développer ses acti-
vités depuis 10 ans., s’adaptant en chemin 
aux nouvelles technologies. Réorganiser 
le comité pour accompagner cette évo-
lution avec la création d’un groupe de 
pilotage du Comptoir des médias a été un 
premier pas. 

D’autre part, il s’est agi de réfléchir à 
d’autres façons de poursuivre notre mis-
sion d’information: nous devrons en par-
ticulier trouver des ressources supplémen-
taires pour assurer la gestion de notre site 
web. Prendre du recul pour identifier les 
besoins et les priorités s’est ainsi avéré un 
exercice stimulant.  

Merci à notre public, à nos béné-
voles. Le travail autour de notre site web 
a été l’occasion de vérifier combien nos 
actions d’information, et la façon dont 
nous les envisageons, trouvent un écho 
au sein du réseau et de notre public. 

Nos remerciements vont en particulier à 
toutes celles et tous ceux qui, d’une façon 
ou d’une autre, ont contribué aux conte-
nus de nos pages préjugés et statistiques. 
Outre les membres du comité Louise 
Wehrli et Anne-Laure Bertrand, très 
engagées dans le processus de réflexion, 
nous tenons à citer Jonathan Miaz, Laura 
Rezzonico, Guillaume Bégert, Lucine 
Miserez-Bouleau pour leurs relectures et 
conseils avisés. Un grand merci aussi à 
Fabrice Cortat et Emmanuel Piguet, arti-
sans de notre nouvel outil web. Mais éga-
lement à nos stagiaires, Julien Norbert, 
Ségolène Huber et Julia Huguenin-
Dumittan. Nous n’oublions évidemment 
pas notre ancienne collaboratrice Cristina 
Del Biaggio, à l’oeuvre dans la précédente 
version du site, dont nous avons gardé le 
meilleur! 

ÉQUIPE-BÉNÉVOLAT
Notre action est le fruit de l’engagement d’une petite équipe, du soutien inconditionnel de bénévoles et bien évidemment de 
l’engagement des membres du comité. Ils et elles nous apportent leurs expériences et compétences dans le domaine de l’asile. 
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