
RAPPORT ANNUEL 

10.21 / 09.22

Le comité
Les membres du comité sont engagé·es pro-
fessionnellement ou individuellement sur le 
terrain de l’asile. Au comité de rédaction du 
journal s’est ajouté un comité de pilotage du 
Comptoir des médias auquel participent 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)    
Anouk Piraud (GE) 
Emmanuelle Hazan (GE) 
Anne-Laure Bertrand (GE/NE)
Louise Wehrli (NE/GE)
Feyrouz Ounaies (FR)
Camilla Alberti (BE)
 
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 
Chargée de projet (50%) 
Elisa Turtschi (emploi) 
Stagiaires (50%-60%) 
Julia Huguenin-Dumittan, 
Najma Hussein, Elisa Migliarini   
Comptable (5%) 
Cindy Perret 
 
Les bénévoles 
Fichier des abonné-e-s et envois (10%) 
Laura Grizzo

Correction du journal 
Catherine Forster

Mises sous pli
Les apprenti·es de l’école Aimée Stitelmann

CELLES ET CEUX QUI FONT 
VIVRE ENSEMBLE

Quelle année ! Qui a démarré avec l’arrivée des Talibans 
au pouvoir en Afghanistan puis la guerre en Ukraine. Où il a été 
question de défendre les principes des droits pour toutes et tous, 
sans tomber dans une concurrence victimaire. Où il s’est agi de 
militer pour que des jeunes, arrivé·es en Suisse il y cinq, six, 
voire dix ans et débouté·es entre temps de leur demande d’asile, 
puissent avoir le droit de se former, de travailler et s’affranchir 
de ce régime d’aide d’urgence si avilissant, destructeur, indigne 
et coûteux à tous égards. Une année, encore, où les huis clos 
entretenus dans les centres fédéraux d’asile ou au sein de 
l’agence Frontex se sont !ssurés, grâce à la pugnacité de la 
société civile et de journalistes engagé·es, révélant des violences 
systémiques et des violations des droits fondamentaux qui 
engagent la responsabilité de la Suisse.

Une année que nous avons choisie de raconter de façon 
thématique dans ce rapport d’activité. Pour montrer combien les 
différentes facettes de notre travail d’information participent, 
chacune à leur manière, à la défense des droits des personnes 
venues chercher une protection en Suisse et en Europe. 

Que ce soit par le biais de notre plateforme d’information 
asile.ch, dont la nouvelle mouture a fait bondir la fréquentation; par 
l’action de sensibilisation du Comptoir des médias,  documentant 
les journalistes a!n que l’information accessible au public soit 
la plus complète et factuelle possible; par nos interventions 
publiques et nos formations dans les écoles; notre travail éditorial, 
de véri!cation des faits et des discours; par la parole donnée 
aux personnes concernées et la mise en réseau: toute l’activité 
de Vivre Ensemble est fondée sur la conviction que l’information 
est un pilier du débat démocratique. Dans un pays comme la 
Suisse, où la population est fréquemment amenée à voter sur 
la thématique migratoire, documenter, proposer des données 
factuelles et contribuer à une analyse critique et rigoureuse de 
la politique migratoire est à nos yeux essentiel. 

Notre grand dé! est, et restera, de parvenir à atteindre 
de nouveaux publics et de leur permettre l’accès à cette 
information. Nous nous y employons, en multipliant les supports, 
les approches, en favorisant des collaborations et synergies avec 
des acteurs qui partagent nos aspirations. Cette motivation est 
à la source des projets que nous menons et mettons en place, 
grâce au soutien renouvelé de nos membres. 

Merci à elles et eux de rester à nos côtés!

L’ÉQUIPE DE VIVRE ENSEMBLE
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Jeunes
Interventions dans le cadre scolaire et étudiant à travers 
l’organisation de l’action Migr’asile à Genève auprès du 
Secondaire II, la participation à la Semaine des médias à 
l’école, ou sur sollicitation, dans des gymnases vaudois ou 
encore dans les  Hautes écoles (HEIG VD). 
Pour les plus petits, nous avons collaboré avec Mary 
Wenker à la publication du livre pour enfants Hasan venu 
d’ailleurs en apportant relecture et conseils, y compris 
pour le dossier pédagogique (voir Vivre Ensemble n°189).

Parlementaires 
Newsletters en lien avec actualité politique (Afghanistan, 
Ukraine, permis humanitaire, renvois vers l’Éthiopie, 
permis S, intégration sur le marché du travail) ; consul-
tations autour de l’amélioration des droits des permis 
F (admission provisoire), de la situation des débouté·es; 
décryptages des statistiques de l’asile.

Journalistes 
Formations, information, documentation sont les maîtres-
mots de nos interactions avec les médias. En collabo-
ration avec le Bureau de l’intégration des étrangers du 
canton de Fribourg, nous avons organisé à l’automne une 
demi-journée d’ateliers avec les journalistes fribourgeois 
auxquels ont pris part des juristes de Caritas Fribourg. 
L’occasion de favoriser un échange en profondeur et 
constructif. Nous avons également pu dispenser notre 
o!re de formation continue organisée avec les asso-
ciations Stop suicide et Décadrée au sein du Centre de 
formation des journalistes et des médias (CFJM).

Employeurs·euses 
Vivre Ensemble s’est engagée dans la réalisation d’une 
publication destinée aux employeurs et employeuses afin 
de favoriser l’accès à l’emploi pour les personnes issues de 
l’asile. Un travail qui nous a amené·es à créer de nou-
veaux liens avec les associations actives dans le domaine 
de l’insertion professionnelle et avec des employeurs-
euses genevois. Sa di!usion débutera à Genève avec un 
événement public prévu début novembre (la brochure a 
été financée par des organismes genevois pour l’essentiel 
(voir soutiens)). Nous souhaitons pouvoir la poursuivre 
dans divers cantons romands. 

Comment renforcer les droits des personnes réfugiées? 
En offrant à de nouveaux publics, peu ou pas avertis, 
des informations factuelles qui souvent, tendent à 
désamorcer idées reçues et stéréotypes. Dans le cadre 
d’interventions ou d’événements, de publications ou de 
rencontres, nous cherchons ainsi à rendre intelligible la 
problématique de l’asile et à déconstruire les préjugés. 
Comment ? En favorisant la parole des personnes 
concernées, en adaptant nos supports d’information  
aux publics spéci!ques auxquels nous nous adressons et 
en collaborant avec des associations du réseau asile et 
au-delà susceptibles de compléter nos savoir-faire. 

SENSIBILISATION 
DE PUBLICS SPÉCIFIQUES

- 5 ÉDITIONS

- IMPRIMÉE À ~ 2000 EXEMPLAIRES / NUMÉRO

- 1450 ABONNÉ·ES

- ADRESSÉE GRATUITEMENT AUX JOURNALISTES  
  ET AUX PARLEMENTAIRES FÉDÉRAUX

- 10 SÉANCES DU COMITÉ DE RÉDACTION

Campagnes d’abonnement en 2022
Pour accroître notre impact et notre lectorat, nous distribuons 
gratuitement la revue lors d’événements publics. 
- Conférence sur Frontex (décembre 21)
- Conférence romande sur l’asile (mars 22)
- Forum international du !lm pour les droits humains (mars 22)
- Journée des réfugiés (juin 22)
Opération d’abonnements-cadeaux en décembre. 

COMPTOIR DES MÉDIAS
- 6 INTERVENTIONS AUPRÈS DE JOURNALISTES après identi!cation 
d’erreurs ou de divergences sémantiques (RTS, 20 Minutes, La 
Liberté, Tamedia). 
- FORMATIONS DISPENSÉES à 15 journalistes, 60 stagiaires-
journalistes du Centre romand de formation des journalistes 
(CFJM) et de l’Académie de journalistes (UNINE), 24 étudiant·es à  
la Haute école de gestion du Canton de Vaud (HEIG) .
- 4 NEWSLETTERS liées à l’actualité politique diffusées auprès 
d’environ 300 journalistes: demande d’asile aux ambassades; 
situation en Éthiopie; !nancement de Frontex; Permis S et travail. 
- 1 RENCONTRE ENTRE JOURNALISTE ET PERSONNES RÉFUGIÉES 
organisée à la RTS en collaboration avec Voix d’exils. 
- 2 RÉUNIONS DU GROUPE DE PILOTAGE pour parler !nance et 
orientation stratégiques du Comptoir. 

NOS ACTIONS EN CHIFFRES

REVUE VIVRE ENSEMBLE

PLATEFORME D’INFORMATION ASILE.CH
- ENTRE 9000 À 25’000 VISITEURS MENSUELS

- 271 ARTICLES DE DOCUMENTATION PUBLIÉS

- 68 ÉVÉNEMENTS ANNONCÉS

- 20 ARTICLES «MAISON» EN COMPLÉMENT DES ARTICLES 
  PUBLIÉS DANS LA REVUE

- MISE À JOUR DES PAGES PRÉJUGÉS

- MISE À JOUR DES PAGES STATISTIQUE

Nous avons continué à développer notre nouveau site web mis en 
ligne en septembre 2021.

SENSIBILISATION DANS LES ÉCOLES 
MIGR’ASILE 
- 30 INTERVENTIONS DANS DES CLASSES GENEVOISES  

- DANS 5 ECG, 4 COLLÈGES, 1 ÉCOLES DE COMMERCE,  
   1 ÉCOLE DE TRANSITION PROFESSIONNELLE

- PAR 8 ASSOCIATIONS

- 66 élèves vaudois·es et neuchâtelois·es, et 350 gymnasien·ennes 
vaudois·es ont participé à un atelier du Comptoir des médias. 
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Les soubresauts de l’actualité amènent régulièrement l’équipe 
de Vivre Ensemble à s’interroger sur la meilleure façon de 
décrypter les faits et à les porter à la connaissance du public. 
Lois, discours, politique, données statistiques, traitement 
médiatique ou parlementaire sont ainsi passées au crible, 
vulgarisées puis documentées.

Nous diffusons ensuite ces informations via nos différents 
supports et en participant à des consultations informelles 
ou à des événements publics ou de sensibilisation. Un vrai 
travail d’équipe, transversal, que nous avons choisi, une fois 
n’est pas coutume, de présenter à travers les thématiques 
qui nous ont occupées cette année.

DOCUMENTER, POUR CONTRIBUER À UNE AMÉLIORATION DES DROITS

Afghanistan
• Très sollicité·es par des proches ou 
ami·es souhaitant mettre à l’abri des 
ressortissant·es afghan·es après la prise 
de pouvoir des Talibans, élaboration d’une 
documentation sur notre site asile.ch 
visant à les orienter dans leurs démarches.
• Décryptages sur les visas humanitaires 
et l’absence de voies d’accès à une pro-
tection, parus sur la plateforme asile.ch.
• Newsletter destinée aux parlementaires. 

Frontex - référendum 
• Réalisation de deux dossiers dans la 
revue Vivre Ensemble (décembre et avril) 
sur l’Agence européenne des garde-fron-
tières et garde-côtes et publication sur le 
site asile.ch de divers articles «maison».
• Organisation d’une conférence filmée 
et di!usée en streaming en collaboration 
avec Solidarité sans frontières et Migrant 
Solidarity Network sur les enjeux de la loi. 
•  Participation au comité référendaire 
genevois : documentation et décryptages 
sur Frontex dans le cadre de la campagne, 
contribution aux communiqués et élabo-
ration du dossier de presse.

Débouté·es de l’asile
• Participation à l’organisation d’une 
conférence romande sur l’asile (Lausanne) 
• Modération d’un débat au Forum 
international du film sur les droits 
humains (FIFDH) autour des jeunes 
débouté·es et de leur avenir professionnel.
•  Collaboration en vue d’une recherche 
quantitative sur la question des débouté·es 
de l’asile (avec la Coordination asile.ge)
• Contribution à des interventions parle-
mentaires sur l’accès à l’apprentissage et 
à la formation pour les jeunes débouté·es
• Dossier spécial dans la revue

Ukraine
•  Face aux nombreuses sollicitations du 
public, élaboration d’une documenta-
tion sur notre plateforme d’information  
asile.ch visant à clarifier les conditions 
d’octroi du statut S, sa définition et 
application, les droits liés, les organismes 
fournissant des informations actualisées
• Publication d’un dossier documentaire 
à l’intention des médias et des 
parlementaires via une newsletter  
• Décryptages et analyses autour de  

 
l’accueil et des droits di!érenciés parus 
dans plusieurs éditions de la revue
• Diverses interventions dans la presse 
appelant à améliorer les droits octroyés 
aux autres réfugié·es de la guerre.

Pétition féministe européenne
• Participation d’une membre du comité 
aux travaux de Feminist Asylum, visant 
à o!rir une protection aux femmes, filles 
et personnes LGBTIQ+ pour les persécu-
sions subies tout au long de leur parcours 
et  dans le cadre de la procédure d’asile.
• Dossier spécial (dans la revue) avec la  
pétition encartée. 

Préjugés sur l’asile
• Formation d’une journée pour décrypter 
certains préjugés et leur impact dans 
les médias  dans le cadre d’un nouveau 
projet «Les Mots des migrations» mené 
avec l’association la Voix de la diversité.
• Participation à l’événement de l’EPER 
dans le cadre de la journée des réfugiés 
«Pour en finir avec les stéréotypes»: 
réalisation d’un quiz en ligne et stand.

SENSIBILISATION 
DE PUBLICS SPÉCIFIQUES

L’union fait la force et Vivre Ensemble place le travail de 
réseau au cœur de son activité. Membre active de plusieurs 
collectifs, l’association cherche également à donner une 
visibilité aux actions des milieux associatifs à travers notre 

plateforme d’information, nos réseaux sociaux, la revue, ou 
en collaborant à des événements ou en portant des revendi-
cations qui nous paraissent importantes, via des pétitions 
adressées à nos membres. 

En haut de l’a"che, il y a bien entendu 
le Centre social protestant Genève et son 
équipe du secteur réfugiés, où se situent 
nos locaux. Ils et elles  nous permettent 
d’être au coeur de l’actualité de l’asile.

 Vivre Ensemble participe aux 
travaux de  la Coordination asile.ge, 
qui se réunit 2 fois par mois, et de la 
Conférence romande des permanences 
pour requérant·es d’asile (Copera). Nous 
sommes membres du réseau Migreurop, 
qui nous permet de di!user et échanger 
sur des informations liées à la politique 
migratoire  européenne. 

Cette année, nous avons particuliè-
rement collaboré avec: l’ODAE romand, 

mettant nos ressources en commun 
pour assurer le passage de notre base 
de données au QR Code; Solidarité sans 
frontières et Migrant Solidarity Network, 
pour la conférence sur Frontex. Nous 
avons également démarré une collabo-
ration avec La Voix de la diversité, avec 
Voix d’Exils (rencontre RTS, formation 
médias), confirmé notre partenariat avec 
Décadrée et Stop Suicide (journée for-
mation continue aux journalistes), mais 
aussi travaillé de manière plus rapprochée 
avec Yojoa et l’Association des médiatrices 
interculturelles pour l’élaboration de 
notre brochure sur l’emploi des réfugié·es. 
On citera les associations membres de 

Migr’asile (Agora, CCSI, ODAE romand, 
Collectif des sans papiers Genève, les 
Permanences volantes de l’EPER, Elisa, 
Asile LGBT). 

Nous devons également souligner ici 
l’engagement, en plus de leur soutien, de 
l’équipe de deux bureaux de l’intégration 
des étrangers, celui de Genève et celui 
de Fribourg, pour la réalisation d’un 
événement-média et la réalisation de 
la brochure emploi. Un merci appuyé 
à Metin Turker. Merci également à 
Joël Petoud, directeur d’Access II au 
Département de l’instruction publique, 
pour la facilitation des démarches liées 
au projet Migr’asile.

PARTENARIATS ET COLLABORATIONS



* Les comptes détaillés sont disponibles sur notre site à l’adresse suivante: asile.ch/vivre-ensemble/association/assemblee-generale/

Le total des produits s’élève à 242’832 francs, pour des dépenses 
totalisant 247’365 francs. Après déduction des fonds dédiés à nos 
projets, les comptes 2021-22 se bouclent avec un léger déficit, qui 
sera comblé par notre réserve *.

Il est à souligner la constance du soutien de nos membres et 
abonnné·es, qui nous garantissent notre indépendance éditoriale, 
puisque leurs dons et abonnements individuels sont restés stables 
à plus de 142’000 francs. Ils représentent 59% de nos recettes. 

La part des financements externe a augmenté cette année, 
principalement suite à une recherche de fonds visant à réaliser 
une nouvelle brochure (Réfugié&emploi. Au-delà des idées reçues). 
Nous avons également cherché à financer un projet visant spéci-
fiquement les jeunes (Les mots des migrations), dont la réalisation 
aboutira en 2023. S’ajoute le financement du Comptoir des médias, 
soutenu par des fonds publics provenant des Bureaux de l’intégra-
tion (BIE -Genève, Fribourg et Neuchâtel) et du Service Agenda 
21 de la Ville de Genève et Migr’asile, par le Département de l’ins-

truction publique du canton de Genève. Nous tenons à remercier 
celles et ceux qui ont cru à la pertinence de ces différentes actions 
: en particulier le Bureau de l’intégration des étrangers du canton 
de Genève, la Fondation pour le travail féminin, une fondation 
privée genevoise, Fondia, mais également le CSP Genève, Caritas 
Genève et l’EPER et la Coordination asile.ge.  

Les financements reçus sont essentiellement consacrés à notre 
activité d’information et à nos publications, la part de travail 
administratif étant réduite à son miniumum.  

A noter que l’équipe a consacré de nombreuses heures 
bénévoles à l’amélioration du nouveau site web, sa mise à jour 
statistiques, la publication d’informations. Notre défi à venir sera 
de parvenir à financer cette activité, qui représente un des piliers 
de notre mission d’information et demanderait des ressources 
humaines supplémentaires. Il s’agira également de renforcer 
le financement du Comptoir des médias, autre action phare de 
notre association, qui fêtera ses dix ans d’existence l’an prochain.

SITUATION FINANCIÈRE 
L’activité de Vivre Ensemble est majoritairement !nancée par les abonnements et dons de ses lectrices et lecteurs, qui nous 
garantissent notre indépendance éditoriale. Des !nancements externes, publics et privés, permettent de soutenir nos actions de 
sensibilisation, dont le Comptoir des médias, Migr’asile et cette année, l’élaboration d’une brochure visant à favoriser l’emploi 
des réfugié·es. 

L’équipe qui anime l’association et 
la plateforme d’information asile.ch 
représente un 170% cumulé, soit trois postes 
à temps partiel y compris la stagiaire. En 
janvier, nous avons pris le pari d’engager 
une chargée de projet à 50% pour mener à 
bien la brochure « emploi ». Cela a posé un 
défi logistique, vu la taille de notre bureau, 
mais le CSP a eu la gentillesse de nous 
mettre à disposition un espace de travail 
supplémentaire jusqu’à fin octobre et nous 
les en remercions ! Cela a aussi permis 
d’enrichir nos actions. Mieux planifier nos 
publications, coordonner nos recherches de 
fonds, échanger sur nos pratiques et points 
de vue, collaborer sur des interventions: 
travailler en équipe est une vraie plus-value.

Le bénévolat est une composante 
essentielle à l’action de Vivre Ensemble. 
Outre les heures bénévoles que ne peuvent 

forcément rattraper ses salariées, l’inves-
tissement des membres de son comité 
contribue à la qualité du travail d’infor-
mation: expertise juridique, statistique, 
administrative, connaissance du réseau 
dans les cantons, etc. 

Nous avons à cœur de remercier celles 
et ceux qui, par leurs contributions au 
contenu de la revue ou à nos réflexions, nous 
permettent de remplir notre mission.  Nos 
remerciements vont en particulier cette 
année à Lucine Miserez-Bouleau (CSP), 
Emmanuelle Werner (Yojoa), Sewit Abadi 
(AMIC) et Metin Turker (BIE) pour leurs 
apports à la brochure emploi qui paraît 
en novembre. À Aldo Brina, contributeur 
régulier de la revue depuis 15 ans, pour 
nos échanges stimulants et fructueux: il 
quitte le bateau de l’asile pour voguer vers 
de nouvelles expériences. Merci aussi à ses 

autres collègues du secteur réfugié·es du 
CSP Genève: François, Thao, Linda. 

Remerciements appuyés également à 
notre graphiste Jennifer Cesa (l-artichaut) 
et notre dessinateur Ambroise Héritier, avec 
lesquels nous collaborons depuis plus de 
douze ans, et qui ont apporté leur savoir-
faire à notre nouvelle publication.  

Merci aussi à nos spécialistes du 
web Fabrice Cortat et Emmanuel Piguet 
(wonderweb), précieux médiateurs pour 
le développement du site web mais aussi 
pour la base de données de membres. 
Enfin, nous saluons la fidélité de deux 
précieuses bénévoles : Laura Grizzo, qui 
s’occupe depuis 2012 de nos relations avec 
nos membres et abonné·es; et Catherine 
Forster, correctrice pointilleuse de la revue.

Ensemble, pour renforcer les droits 
des réfugié·es est bien plus qu’un slogan.

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