Suisse, Bureau régional d’Argovie/Soleure

Activités de l’EPER en Suisse
Bureau régional d’Argovie/Soleure
L’EPER soutient l’intégration sociale des personnes défavorisées et les aide
à prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs. Les programmes et
les offres du bureau régional d’Argovie/Soleure s’orientent vers les besoins
concrets des personnes menacées d’exclusion.
Le Bureau régional d’Argovie/Soleure se définit comme un service de consultation
et de services à orientation pratique qui s’engage dans la défense des droits des
personnes défavorisées. En s’appuyant sur des mesures ciblées dans les domaines
social et juridique et sur la coopération avec d’autres organisations caritatives, les
autorités et les institutions privées, il s’efforce de resserrer les liens sociaux dans la
vie de ces personnes.
Les juristes des bureaux de consultation juridique sur les questions d’asile des cantons d’Argovie et de Soleure assistent les requérants d’asile et les réfugiés : elles les
conseillent sur leur procédure et veillent à ce que ces personnes bénéficient d’une
procédure équitable.
Le bureau de consultation juridique pour les personnes socialement défavorisées
aide les personnes démunies et celles sans titre de séjour légal à mieux défendre
leurs droits tout en gagnant en autonomie. Au besoin, il les représente dans leurs
relations avec les autorités.
Le projet « Nouveaux Jardins – jardins communautaires pour femmes réfugiées »
permet de cultiver des jardins potagers, une occupation qui est souvent familière
aux femmes réfugiées. Il structure leur quotidien tout en leur offrant de nouvelles
perspectives d’intégration.
Dans la mesure où les barrières linguistiques constituent le principal obstacle à
une participation sociale active, l’EPER propose différentes offres de formation aux
personnes au chômage pour le compte de l’Office de l’économie et du travail du
canton de Soleure. Par ailleurs, le service d’interprétariat Linguadukt favorise les
contacts entre les personnes migrantes et les institutions des domaines de la santé,
des affaires sociales et de l’éducation.
Le bureau régional d’Argovie/Soleure mène aussi d’autres projets d’intégration des
personnes défavorisées. Le projet « EPER Logement » met un logement à la disposition des personnes marginalisées et les accompagne au quotidien jusqu’à ce qu’elles
aient retrouvé des conditions de vie plus stables.
Mené en coopération avec Pro Senectute Argovie, Age et Migration Argovie s’adresse
aux personnes migrantes âgées de plus de 55 ans et résidant dans ce canton afin de
leur faciliter l’accès aux informations et aux événements sur le thème de la vieillesse.
Le projet « EPER Visite » soutient les personnes inscrites à l’aide sociale en leur proposant des missions correspondant à leur profil dans des institutions d’utilité publique.
L’offre MosaïQ est quant à elle destinée à identifier et valoriser le potentiel de personnes qualifiées originaires d’Etats tiers. L’EPER soutient les participants dans leur
intégration professionnelle et les accompagne en vue de la validation des diplômes,
de cours de mise à niveau ou de bilans de compétences.
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Aperçu des projets
Bureau de consultation juridique sur les questions d’asile en
Argovie (depuis 1997)
Offre : consultations et représentations juridiques, coopération avec la représentation des œuvres d›entraide, transmission des dossiers aux services spécialisés en cas
de problèmes personnels, professionnels ou de santé.
Objectifs : veiller à ce que les personnes requérant l’asile bénéficient d’une procédure équitable par le biais d’une consultation juridique et d’une évaluation des
chances d’aboutissement ; prise en charge de mandats et de missions de relations
publiques se rapportant aux activités du canton en matière d’asile.
Bénéficiaires : personnes requérant l’asile dans le canton d’Argovie et bénévoles
dans le domaine de l’asile.
Institutions : bureau régional d’Argovie/Soleure de l’EPER et Caritas Argovie ; soutenu par l’Eglise réformée du canton d’Argovie
Responsable : Vijitha Schniepper-Muthuthamby, tél. 062 824 60 24,
rbs-aargau @heks.ch

EPER Logement Argovie (depuis 1999)
Offre : logement encadré pour les personnes socialement défavorisées. Selon les besoins, un appartement est mis à disposition en sous-location pour la durée de l’accompagnement. Logements d’urgence meublés pour des solutions transitoires à court
terme. Accompagnement en matière de logement et d’éducation pour les familles.
Objectif : maintenir ou faciliter l’autonomie des personnes dans leur logement par un
coaching ciblé.
Groupe cible : toute personne qui a besoin d’être accompagnée pour stabiliser son quotidien ou qui a besoin d’un logement mis à disposition pour une période définie ; personnes qui risquent de se retrouver sans toit et familles défavorisées sur le plan social.
Institutions : bureau régional de l’EPER Argovie/Soleure, sur mandat des services sociaux des communautés et des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte ; soutenu par l’Eglise réformée du canton d’Argovie.
Responsable : Beat Küng, tél. 062 836 30 27, wohnen.aargau@heks.ch,
http://wohnen-aargau.heks.ch

EPER Linguadukt Argovie/Soleure –
service d’interprétariat interculturel (depuis 2001)
Offre : prestations de 140 interprètes communautaires qualifiés dans 45langues et dialectes.
Objectifs : Linguadukt est conçu pour jeter des ponts entre les personnes de langue étrangère et le personnel des domaines de la santé, du social et de l’éducation. Ce service
contribue à surmonter les barrières linguistique et culturelle, à augmenter les chances de
participation à la vie communautaire des migrants et à faire baisser les coûts de l’exclusion.
Bénéficiaires : bureaux et personnel spécialisé des domaines de la santé, du social et
de l’éducation.
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Institutions : bureau régional d’Argovie/Soleure de l’EPER, soutenu par le crédit d’intégration du canton d’Argovie (PIC) et du canton de Soleure (PIC)
Responsable : Kathrin Müller, tél. 062 836 30 21, linguadukt-agso@heks.ch,
http://linguadukt-agso.heks.ch

EPER Triangle SO (depuis 2006)
Offre de formation pour les personnes en recherche d’emploi dans le canton de Soleure :
1. demi-journées d’information sur les droits et les devoirs des demandeurs d’emploi
et sur les assurances sociales
2. programme de formation continue sur sept jours « bilan et élaboration d’une candidature »
Objectifs : intégration de personnes au chômage par l’établissement d’un bilan personnel et d’un plan d’action réaliste et coaching individuel à la soumission de candidatures.
Bénéficiaires : personnes en recherche d’emploi dans le canton de Soleure
Institutions : bureau régional d’Argovie/Soleure de l’EPER, sur mandat de l’Office de
l’économie et du travail (AWA) du canton de Soleure.
Responsable : Thomas M. Hostettler, tél. 062 836 30 22, triangel-solothurn@heks.ch

Bureau de consultation juridique de Soleure sur les questions
d’asile (depuis 2008)
Offre : consultations et représentations juridiques, coopération avec la représentation
des œuvres d’entraide, transmission des dossiers aux services spécialisés en cas de
problèmes personnels, professionnels ou de santé.
Objectifs : consultation juridique et évaluation des chances d’aboutissement en vue
de s’assurer d’une procédure équitable ; prise en charge de mandats et activités de
sensibilisation autour de la politique d’asile dans le canton.
Bénéficiaires : personnes requérantes d’asile et mineurs non accompagnés dans le canton de Soleure, services et personnel spécialisé dans le domaine de l’asile.
Institutions : bureau régional d’Argovie/Soleure de l’EPER, soutenu par l’Eglise réformée du canton, la Conférence interconfessionnelle du canton de Soleure, l’Eglise réformée Berne/Jura/Soleure ainsi que le Fonds de loterie du canton de Soleure
Responsable : Vijitha Schniepper-Muthuthamby, tél. 062 836 30 20, rebaso@heks.ch

Bureau de consultation juridique pour personnes socialement
défavorisées en Argovie (depuis 2008)
Offre : orientation, consultation et représentation dans divers domaines juridiques.
Objectifs : consultation juridique compétente et professionnelle, qui doit permettre
aux personnes marginalisées et aux personnes sans titre de séjour de prendre
conscience de leurs droits et de leurs devoirs.
Bénéficiaires : personnes socialement défavorisées et personnes sans titre de séjour
résidant dans le canton d’Argovie
Institutions : bureau régional d’Argovie/Soleure de l’EPER, Eglise réformée du canton
d’Argovie.
Responsable : Vijitha Schniepper-Muthuthamby, tél. 062 836 30 20, rechtsberatung.
aargau@heks.ch
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EPER Nouveaux jardins Argovie/Soleure (depuis 2009)
Offre : gestion de jardins communautaires par des femmes réfugiées et leurs enfants.
Objectifs : jardinage selon des méthodes biologiques, pratique de la langue allemande,
possibilité de passer du temps en plein air, consultation et mise en relation avec les
bureaux correspondants par la direction de projet, offres de formation et médiation de
programmes de passerelle.
Bénéficiaires : femmes et enfants réfugiés, récemment arrivés en Suisse ou qui ne disposent pas encore d’un réseau social de soutien pour d’autres raisons.
Institutions : Bureau régional d’Argovie/Soleure de l’EPER, avec le soutien de l’Eglise
réformée du canton d’Argovie.
Responsable : Regula Rickenbacher, tél. 062 836 30 23, neuegaerten-agso@heks.ch

EPER – Age et Migration Argovie (depuis 2013)
Offre : activités avec des personnes migrantes âgées, en coopération avec l’organisation Pro Senectute Argovie, tels que cafés-rencontres (par ex. dans les maisons de
retraite), réunions d’informations sur des thèmes se rapportant à la vieillesse, offres
relatives à la promotion de la santé et de la mobilité ; informations et consultations en
petits groupes et entretiens individuels.
Objectifs : les personnes migrantes âgées de plus de 55 ans peuvent se préparer à
l’entrée dans le troisième âge au moyen d’informations relatives à leur santé et en
participant à diverses offres spécifiques
Bénéficiaires : personnes migrantes âgées de plus de 55 ans et qui vivent dans le canton d’Argovie.
Institutions : bureau régional d’Argovie/Soleure, en collaboration avec
Pro Senectute Argovie ; avec le soutien de l’Eglise réformée du canton d’Argovie.
Responsable : Yvonne Kneubühler, tél. 062 836 30 26, altum-agso@heks.ch

EPER Visite Argovie/Soleure (depuis 2015)
Offre : médiation de missions coordonnées individuellement au sein d’organisations à
but non lucratif pendant deux à huit heures par semaine ; cours d’initiation pour les
participants ; accompagnement à des entretiens de présentation ; soutien sur des questions susceptibles de se poser en cours de mission ; mise en relation avec des bureaux
spécialisés
Objectifs : le projet Visite ouvre de nouvelles perspectives aux participants en favorisant
leur réinsertion sociale. Cela permet de répondre aux besoins élémentaires de ces personnes et de réduire la charge financière pour la société.
Bénéficiaires : personnes inscrites à l’aide sociale et domiciliées dans le canton d’Argovie ou dans celui de Soleure.
Institutions : bureau régional d’Argovie/Soleure, avec le soutien de l’Eglise réformée du
canton d’Argovie et du canton de Soleure.
Responsable : Regula Rickenbacher, tél. 062 836 30 23, visite-agso@heks.ch

EPER MosaiQ Argovie (depuis le 1.1.2017)
Offre : conseil et suivi de personnes migrantes qualifiées, originaires de pays tiers, dans
les domaines de la reconnaissance des diplômes et de la validation des acquis, des formations de mise à niveau et des bilans de compétences. Soutien administratif sur les
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questions de financement (bourses, demandes individuelles auprès de fondations, etc.)
et aide à la recherche de places de stage afin de mettre en pratique les compétences
professionnelles.

EPER Bureau régional
d’Argovie/Soleure

Objectifs : reconnaître et valoriser le potentiel professionnel de personnes migrantes
qualifiées et originaires d’Etats tiers (égalité des chances).

Budget du programme
régional :
CHF 4 919 000

Bénéficiaires : personnes migrantes qualifiées originaires d’Etats tiers (hors Union européenne et ALENA), détentrices d’un titre de hautes études ou de hautes études
spécialisées ou avec une formation professionnelle et une longue expérience. Dans le
canton d’Argovie, MosaïQ se concentre avant tout sur les personnes venues en Suisse
au bénéfice d’un regroupement familial. Les personnes requérantes ou bénéficiaires
d’asile sont couvertes par le projet ask! (consultations spécialisées et soutien à la mise
en œuvre pour les personnes migrantes).
Institutions : bureau régional d’Argovie/Soleure, avec le soutien de l’Eglise réformée du
canton d’Argovie.
Responsable : Marion Weik, tél. 062 836 30 20, mosaiq-aargau@heks.ch

Partenariats :
Le bureau régional d’Argovie/
Soleure de l’EPER travaille en
étroite collaboration et avec le
soutien de l’Eglise réformée du
canton d’Argovie, l’église nationale de Soleure, les autorités
régionales, les services d’intégration, les bureaux cantonaux
et fédéraux, l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés,
d’autres œuvres d’entraide
ainsi que d’institutions privées.
Responsable régional :
Regula Fiechter

Contact
EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
CCP dons: 10-1390-5
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