Suisse, Suisse romande

Secrétariat romand
Situation
Le Secrétariat romand conduit des projets qui favorisent l’intégration des personnes
migrantes et précarisées en Suisse romande, ainsi que des projets de plaidoyer pour
la défense des droits des personnes socialement défavorisées, notamment dans le
domaine de l’asile.
Les projets d’intégration de l’EPER revêtent différentes formes en fonction des publics auxquels ils s’adressent, mais tous visent à restaurer la dignité et la re- connaissance sociale de l’individu en favorisant un chemin de vie plus autonome. Pour
favoriser l’insertion professionnelle des personnes migrantes qualifiées qui peinent
à trouver un emploi dans leur branche dans le canton de Vaud, le programme
PME-MosaiQ (Passerelles migrants vers l’emploi) propose un accompagnement
serré vers l’insertion professionnelle. Pour les personnes en grande précarité à Genève, issues des communautés latino-américaines et mongoles, les Permanences
volantes promeuvent la santé en faisant de la prévention et en assurant le lien
avec les services existants. Pour les familles précarisées de Neuchâtel, l’EPER offre
un Espace Parents, un accompagnement personnalisé pour des rendez-vous avec
un-e enseignant-e ou chez le médecin pour sortir les parents de leur isolement, les
informer et les orienter en fonction de leurs besoins. Pour les personnes migrantes
souffrant de déracinement, isolées et sans travail, l’EPER propose une activité de
jardinage régulière dans les Nouveaux Jardins, ce qui représente un premier pas pour
leur intégration en Suisse. Le projet, « Age et Migration » destiné aux personnes
migrantes de plus de 55 ans vise à faciliter l’accès aux informations et prestations
des assurances sociales, tout proposant des activités axées sur le bien-être moral
et physique. Finalement, l’EPER propose depuis 2017 une formation intensive des
interprètes communautaires, afin d’augmenter le nombre de personnes qualifiées
en interprétariat dans le domaine de l’asile.
Parallèlement aux efforts d’intégration, il est primordial que les droits dont jouissent
les personnes défavorisées soient effectivement mis en application. L’EPER agit donc
également sur le renforcement des droits humains avec un travail de plaidoyer. La
coordination des représentants des œuvres d’entraide (CROE) assiste les personnes
requérantes d’asile lors de leurs auditions afin qu’elles bénéficient d’une procédure
d’asile correcte. L’œuvre d’entraide leur propose également des consultations et
une défense juridique via le Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE). L’EPER
garantit une couverture sociale aux employées et employés de maison par le biais
du Chèques-emploi et leur offre une formation « Gagner en assurance » en français
pour connaître leurs droits.
Le Secrétariat romand s’attache à gérer des projets de proximité, privilégiant le dialogue et incitant la participation des bénéficiaires. Pour mener à bien ses actions,
l’EPER collabore avec les Eglises cantonales réformées, les autorités locales, les offices cantonaux et fédéraux concernés et avec différents partenaires qui œuvrent en
faveur du même public. De plus, l’EPER travaille à faire connaître les droits de tout
un chacun dans le but de promouvoir une vie digne pour toutes et tous
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Projets et programmes
PME MosaiQ (Passerelles migrant.e.s vers l’emploi)
Offre : Le projet PME-MosaiQ propose un accompagnement personnalisé de personnes
migrantes qualifiées à travers un coaching individualisé, des cours sur mesures et des
stages en entreprise.
Objectifs : Favoriser l’insertion professionnelle de personnes migrantes qualifiées d’origine extra-européenne, en tenant compte d’une part de leur parcours professionnel et
d’autre part des spécificités du marché du travail suisse.
Groupe cible : Personnes migrantes en provenance de pays extra-européens qui vivent
dans le canton de Vaud et qui disposent déjà de qualifications professionnelles attestées
par une formation ou une expérience dans leur pays d’origine.
Responsable : Olivier Cosandey

Permanences volantes
Offre : Des travailleuses et travailleurs -sociaux effectuent un travail de prévention dans
le domaine de la santé auprès de personnes vivant dans des conditions instables et
précaires. Il s’agit d’améliorer leurs conditions de vie au niveau de la santé en valorisant
leurs ressources et leur dignité pour renforcer et créer des liens autour d’elles.
Objectifs : Promouvoir la santé au sein des communautés hispanophones et lusophones
à Genève
Groupe cible : Personnes migrantes hispanophones et lusophones précarisées vivant à
Genève
Responsable : Gaëlle Martinez, Rue de l´Orangerie 1, 1202 Genève,
tél. : +41 22 918 00 92, +41 76 536 81 94, e-mail : info@eper.ch

Espace Parents à la Villa YoYo
Offre : L’Espace Parents offre une permanence gratuite et sans rendez-vous, des ateliers
pour approfondir des sujets éducatifs ou de la vie quotidienne ou encore des visites à
domicile et des accompagnements sur demande. Cet espace permet également aux
personnes allophones de pratiquer le français dans un cadre informel.
Objectifs : Renforcer les compétences parentales des familles précarisées à Neuchâtel
Groupe cible : Parents de quartiers défavorisés et leurs enfants vivant à Neuchâtel
Responsable : Sophie Sarr

Nouveaux Jardins
Offre : Les bénéficiaires cultivent chacun un petit potager dans le but de renforcer leur
estime de soi par le biais d’une activité régulière qui maintient en forme et qui permet
de rencontrer d’autres personnes avec qui sociabiliser et parler le français.
Objectifs : Fournir des lieux de rencontres et d’intégration pour les personnes migrantes
dans le canton de Vaud
Groupe cible : Personnes migrantes seules ou en famille, souffrant de déracinement,
isolés et sans travail vivant depuis peu en Suisse
Responsable : Marc Caverzasio
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Coordination des représentants des oeuvres d’entraide (CROE)
Offre : Le projet coordonne la présence neutre d’un représentant des œuvres d’entraide
(ROE) aux auditions de chaque personne requérante d’asile afin que cette dernière
puisse exprimer librement les motifs qui l’ont poussée à quitter son pays. Un accompagnement individuel avec le bureau d’aide juridique est aussi proposé.
Objectifs : Garantir une procédure d’asile correcte au regard de la loi et respectueuse
des personnes requérantes d’asile
Groupe cible : Personnes requérantes d’asile en Suisse romande
Responsable : Olivier Cosandey, tél. : +41 21 613 44 55/54,
e-mail : olivier.cosandey@ eper.ch

Service d’aide juridique aux exilés (SAJE)
Offre : Le projet offre des conseils et une défense juridique financièrement accessibles
aux personnes requérantes d’asile attribuées au canton de Vaud, ainsi qu’aux personnes
titulaires d’un livret F. Il aide aussi les personnes déboutées ou bénéficiaires d’un livret
F à régulariser leur situation (permis B) en vue de leur intégration. Il aide enfin les personnes à l’aide d’urgence à faire respecter leur dignité
Objectifs : Offrir une information, une orientation et une défense juridique financièrement accessible et de qualité aux personnes requérantes d’asile du canton de Vaud
Groupe cible : Les personnes requérantes d’asile séjournant au Centre d’enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe, les personnes requérantes d’asile en procédure, les
personnes titulaires d’un livret F, ainsi que les personnes soumises au régime de l’aide
d’urgence (personnes déboutées), pour autant qu’elles soient attribuées au canton de
Vaud.
Responsable : Chloé Bregnard Ecoffey

Chèques-emploi
Offre : Le projet propose un service administratif facilitant la déclaration des personnes
employées dans les ménages privés par le biais de chèques desquels sont prélevées les
cotisations sociales (AVS, AI, AC, APG, AF, assurance accident) pour leurs employés.
Une permanence téléphonique offre écoute et conseils en matière de droit du travail
et d’assurances sociales. Des formations sur ces domaines sont par ailleurs organisées
pour les employées de maison.
Objectifs : Favoriser l’accès aux droits sociaux pour les travailleuses et travailleurs en
situation précaire dans le canton de Vaud et assurer de meilleures conditions de travail
pour les emplois de proximité.
Groupe cible : Personnes effectuant un emploi de proximité, soit majoritairement des
femmes migrantes travaillant comme femme de ménage, garde d’enfant ou garde-malade
Responsable : Clotilde Fischer

Age et Migration
Offre : Le projet propose des séances d’information et des activités axées sur le bien-être
physique et moral aux groupes de migrants formés au sein des différentes communautés d’étrangers du canton de Vaud. Objectifs : Faciliter l’accès aux informations relatives
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à la santé et à l’âge aux personnes migrantes de plus de 55 ans du canton de Vaud,
renforcer leur réseau communautaire et encourager l’échange interculturel.
Groupe cible : Population migrante de plus de 55 ans en situation d’extrême fragilité
sociale et sanitaire
Responsable : Elma Hadzikadunic

InfoSuisse 50+
Offre : InfoSuisse 50+ propose à des personnes réfugiées ou admises à titre provisoire
âgées de 50 ans et plus de suivre des cours de français intensifs en action sur une
période de 12 semaines. Ceux-ci mettent l’accent sur le lien direct entre l’acquisition
de compétences linguistiques et la mise en pratique de celles-ci dans la vie de tous les
jours.
Groupe cible : Les personnes réfugiées ou admises à titre provisoire de 50 ans et plus
nouvellement arrivées et établies dans le canton de Vaud, sans distinction de genre.
Responsable : Elma Hadzikadunic

Formation intensive d’interprètes en trialogue
Offre: Ce nouveau projet de l’EPER est un cours intensif d’interprétariat communautaire
de deux mois, suivi d’une période pratique avec accompagnement de même durée.
Intégré dans le cursus de la formation professionnelle d’interprètes communautaires,
il mène au Certificat suisse d’INTERPRET qui lui-même permet d’accéder au brevet fédéral de spécialiste en interprétariat communautaire et médiation interculturelle. Les
personnes participantes ont acquis à l’issue de la formation les qualifications professionnelles effectivement recherchées sur le marché du travail.

EPER Bureau régional de la
Suisse romande
Volume du programme
régional :
CHF 4,6 Mio.
Partenariats :
Le Secrétariat romand travaille
en étroite collaboration avec
les Églises cantonales réformées, les autorités locales, les
bureaux de l’intégration, les
offices cantonaux et fédéraux
concernés, l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés
OSAR ainsi qu’avec différentes
institutions privées.
Responsable régional :
Chantal Varrin

Ojectif: Organiser une nouvelle formation intensive préparant au certificat INTERPRET
pour les langues pratiquées dans le domaine de l’asile.
Groupe cible: personnes migrantes présentant de grandes capacités d’apprentissage.
Le cours est réservé aux candidat-e-s ayant atteint un niveau de langue B2 ou en passe
de l’obtenir.
Responsable : Chloé Manfredi

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
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