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Flashmob à Lausanne le 16 juin 2018 : 
des couloirs humanitaires pour illustrer 

la nécessité de créer des voies sûres 
pour les réfugiés.
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Editorial

une année de profondes transformations

Nous tirons un bilan positif de l’année 2018 malgré les difficultés financières. Avec 
250 projets de coopération au développement et d’aide humanitaire dans 32 pays ; 
avec quelque 50 projets liés à l’intégration sociale et à la défense des droits dans six ré-
gions de Suisse, l’EPER s’est engagée pour la dignité de plus d’un million de personnes. 

Construire des perspectives d’avenir en participant à la mise en œuvre du nouvel 
Agenda d’Intégration a été l’objectif principal de notre travail d’intégration sociale. 
Mettre en place les conditions cadres favorables à une insertion professionnelle rapide 
pour les personnes réfugiées et admises provisoirement sans exclure les personnes en 
grande vulnérabilité, voilà le véritable défi de ces prochaines années.
 
Face à la restructuration du domaine de l’asile, l’EPER a fait valoir son expertise, vali-
dée par de nombreuses années de pratique et plusieurs arrêts de principe au niveau 
de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). L’EPER a été mandatée pour 
représenter les personnes requérantes d’asile dans deux des six centres fédéraux : 
Bâle et la Suisse orientale. Elle a également été habilitée pour les procédures étendues 
partout où elle avait un bureau de conseil juridique, notamment dans le canton de 
Vaud avec le SAJE.

Avec sa pétition « Des voies sûres et légales pour les réfugié∙e∙s », lancée en mai 2018 
avec l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, l’EPER a renforcé son travail de sensibili-
sation et de plaidoyer. Le texte a en effet été soutenu par une large coalition et a réuni 
38 591 signatures en moins de trois mois. Cette année de profondes transformations 
ont également été l’occasion, pour le Conseil de Fondation, de réaffirmer sa volonté 
d’assurer un positionnement fort de l’EPER en Suisse romande. Au niveau symbolique, 
il s’agit notamment d’une actualisation de la terminologie : le « secrétariat romand » 
est devenu « siège romand » et la fonction de « secrétaire romande » est devenue 
« directrice Suisse romande ». 

Dans les cantons de Berne, Genève, Neuchâtel et Vaud, les projets continuent à prouver 
quotidiennement leur adéquation avec les besoins des populations en difficulté, leur 
efficience dans l’utilisation des ressources accordées et leur potentiel d’innovation par 
rapport au virage numérique. 

Tous ces projets, toutes ces actions n’auraient pas été possibles sans le soutien de 
chacune et de chacun d’entre vous. Je tiens à vous en remercier tout particulièrement. 
 

magaly Hanselmann, directrice Suisse romande
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Des voies sûres pour les réfugiés
En Suisse romande, l’EPER promeut ses projets tant suisses qu’internationaux 
pour sensibiliser le grand public, informer ses donateurs ou récolter des fonds.  
L’EPER s’appuie sur ses activités de plaidoyer pour influer les politiques publiques  
afin de défendre les intérêts des personnes défavorisées.

En mai 2018, l’EPER a mené, pour la troisième année consécu-
tive, sa campagne de solidarité envers les réfugiés « Annoncer 
la couleur pour une Suisse humaine » au vu de l’ampleur et de 
la persistance de la crise des réfugiés dans le monde. Dans le 
cadre de cette campagne et conjointement avec l’Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés, elle a lancé une pétition qui réclamait 
la création de voies d’accès sûres pour que les personnes avec un 
besoin de protection puissent venir en Suisse saines et sauves. 
Elle demandait aussi que la Suisse augmente le contingent 
par année des réfugiés à 10 000. Le texte a été soutenu par 
une large coalition de particuliers, de personnalités politiques, 
d’institutions sociales et d’œuvres d’entraide. Il a réuni 38 591 
signatures en moins de trois mois, déposées le 28 juin à Berne.

« Face à cette crise mondiale, nous
 n’avons pas le droit de détourner  

le regard en déléguant nos responsa-
bilités aux pays situés à l’extérieur des 

frontières avec l’Union européenne,  
la Suisse doit montrer l’exemple. »

magaly Hanselmann, directrice Suisse romande

FLaSHmob à LauSannE

Lors de la Journée nationale des réfugiés le samedi 16 juin à 
Lausanne, des couloirs humanitaires sous forme d’une flashmob 
regroupant quelque 150 personnes se sont formés sur diffé-
rentes places du marché de Lausanne pour illustrer la nécessité 
de créer des voies sûres pour les personnes réfugiées. Plus de 
100 choristes de divers chœurs du canton ont entonné en ca-
non le chant « Evening rise », formant ainsi un couloir vibrant 
que traversait les passants. Ces flasmobs illustraient la pétition 
lancée par l’EPER et l’OSAR « Des voies sûres et légales pour 
sauver des vies et a permis de sensibiliser un public large ».

union dES FoRcES avEc d’autRES oRganiSationS

L’EPER s’est aussi positionnée par rapport à l’initiative dite 
« d’autodétermination » soumise à votation le 25 novembre qui 
menaçait directement la protection garantie par le Convention 
européenne des droits de l’homme. L’EPER s’est par ailleurs mobi-
lisée, avec une large coalition d’organisations, pour la Déclaration 
sur les droits des paysans à l’ONU, pour l’initiative correctrice 
demandant l’interdiction des exportations d’armes dans les pays 
en guerre, pour l’initiative pour des multinationales responsables 
face aux violation des droits humains. 
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Onze pays gérés depuis Lausanne

En matière de coopération au développement, l’EPER combat les causes de 
la faim, de la pauvreté et de l’injustice en mettant l’accent sur l’accès à la 
terre. Dans des contextes de tensions ou de catastrophes, elle encourage la 
paix et apporte une aide humanitaire. En 2018, l’EPER a mené 228 projets 
bénéficiant à plus d’un million de personnes. Onze des 32 pays où l’EPER 
est active avec des projets d’aide au développement et d’aide humanitaire 
sont gérés depuis la Suisse romande. Il s’agit du Zimbabwe, de l’Ouganda, 
du Soudan du Sud, du Brésil, d’Haïti, de l’Arménie, de la Géorgie, du Cam-
bodge, du Myanmar, de l’Inde et de l’Irak. 

PLuS d’inFoRmationS SuR LES activitéS dE L’EPER à L’étRangER :  
www.eper2018.ch/projets-etranger

L’équipe internationale du Siège romand presque au complet.

Sur les 39 591 signatures récoltées pour la pétition « Des voies sûres et 
légales pour les réfugiés », un tiers provenait de Suisse romande.

Projets à l’étranger
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« Il est essentiel de capitaliser  
notre expérience »

Enjeux et perspectives

Orientés vers la défense des droits ou l’intégration 
des personnes migrantes, les projets de l’EPER en Suisse 
romande s’appuient sur leur expertise pour s’adapter aux 
besoins des bénéficiaires et aux changements de contextes. 
Chantal Varrin, responsable du département des projets 
suisses romands, nous offre un tour d’horizon.

2018 était une année de transition 
avant la restructuration du domaine 
de l’asile. Quels seront les grands 
changements pour l’EPER ?
c.v. La nouvelle loi sur l’asile, entrée en 
vigueur le 1er mars, octroie une défense 
juridique gratuite directement dans les 
centres fédéraux pour requérants d’asile. 
Cela a des conséquences tant sur la Coor-
dination des représentants des œuvres 
d’entraide (CROE), qui jouait le rôle d’au-
diteur neutre et de défense juridique 
jusqu’alors, que sur le Service d’Aide Ju-
ridique aux Exilé.e.s (SAJE) qui défend les 
personnes requérantes d’asile. La CROE 
terminera son mandat en 2020 en assu-
rant les auditions d’asile qui tombent sous 
le coup de l’ancien régime dans toute la 
Suisse. Le SAJE, lui, ferme son bureau à 
Vallorbe mais poursuit son mandat de dé-
fense des droits pour toutes les personnes 
attribuées au canton de Vaud.

L’EPER jouera-t-elle quand même en-
core un rôle pour l’asile après la phase 
de transition de la restructuration ?
c.v. L’EPER reste au cœur de la loi sur 
l’asile. Elle détient une expertise unique 
dans le canton de Vaud qu’elle met au 
service du réseau professionnel des do-
maines de la santé, de l’intégration, du 
scolaire, etc. Nous avons d’ailleurs par-
ticipé à des colloques dans les hôpitaux 
et les écoles, informé la société civile 

et créé une vidéo et un dépliant expli-
catifs concernant les changements de 
procédure entrés en vigueur en 2019. 
L’EPER a par ailleurs été habilitée par le 
Secrétariat d’Etat aux migrations pour 
s’occuper des procédures étendues dans 
le canton de Vaud. De par leur nature, 
celles-ci demandent plus de temps car 
elles touchent des personnes ayant des 
motifs dans leur demande d’asile et des 
vulnérabilités particulières, comme les 
familles ou les personnes atteintes dans 
leur santé. 

Quels ont été les points forts en 2018 
dans les projets romands de l’EPER ?
L’opération Papyrus à Genève a été 
un temps fort pour les Permanences 
volantes, qui ont réalisé plus de 800 
consultations pour aider des personnes 
sans papiers à régulariser leur situation. 
Le fait d’avoir pu utiliser leur expertise 

et leur capital confiance a été un atout, 
de même que l’excellente collaboration 
entre les associations. Une autre bonne 
nouvelle est que 20 personnes ont suivi 
avec succès la formation en interprétariat 
communautaire en 2017/18. Et finale-
ment, on peut relever le succès de l’intro-
duction des tandems dans les Nouveaux 
Jardins. Cette nouvelle formule a l’avan-
tage d’être plus inclusive dans le tissu 
local car elle place les duos au même 
niveau et leur permet de vrais échanges 
grâce au jardinage.

Le projet mosaïQ a démarré cette 
année. Peut-on déjà tirer un premier 
bilan ?
c.v. Avec MosaïQ, nous avons la chance 
de pouvoir nous appuyer sur les cinq ans 
d’expérience du Ponts emploi. Comme 
cette mesure d’insertion professionnelle 
dure un an et que tous les participants, 
des personnes migrantes qualifiées origi-
naires d’Etat tiers, nous ont rejoint cou-
rant 2018, il est difficile de se prononcer 
concrètement sur les résultats, qui sont 
prometteurs. Ce qui ressort, c’est l’im-
portance de valoriser les profils profes-
sionnels et l’identité des personnes en 
quête d’emploi.

«Dans le domaine 
de l’asile, l’EPER 
a une expertise 
unique dans le  
canton de Vaud.»
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Avez-vous rencontré des difficultés 
en 2018 ?
c.v. Pour Age et Migration, nous avons 
constaté un déficit d’information de la 
part des bénéficiaires sur la question des 
échanges automatiques de renseigne-
ments, ce qui a poussé certains à ren-
trer précipitamment au pays sans savoir 
comment procéder administrativement. 
Grâce à son expertise en matière de re-
tour au Portugal, au Kosovo et en Bosnie, 
Age et Migration a comblé un vide car 
il n’existe aucune institution proposant 
un tel accompagnement. La situation 
des personnes érythréennes nous a aussi 
beaucoup préoccupés. La Suisse est le seul 
pays en Europe qui les renvoie, bien que 
reconnaissant que le service militaire est 
forcé en Erythrée. C’est un vrai problème 
de droits humains. Et comme il n’y a pas 
d’accord de réadmission avec l’Erythrée, 
beaucoup de personnes arrivées en tant 
que mineures en Suisse, dont certaines 
avaient déjà commencé un apprentis-
sage, se retrouvent à l’aide d’urgence 
sans aucune perspective d’avenir.

dans quelle mesure l’EPER parti-
cipe-t-elle à l’agenda intégration 
Suisse de la confédération ?
c.v. Nous avons des projets soutenus et 
financés dans le cadre des programmes 
cantonaux d’intégration. L’agenda Inté-
gration Suisse concerne spécifiquement le 
domaine de l’asile ; il est en cours d’éla-
boration dans les cantons et sera mis en 
œuvre fin 2019. On espère beaucoup que 
certains de nos projets d’intégration so-
ciale feront partie de cet Agenda.

Les projets de l’EPER en Suisse ro-
mande s’attaquent à des probléma-
tiques très différentes. Y a-t-il des 
collaborations entre les projets ?
c.v. Oh oui ! Nous recherchons toujours 
des synergies. En 2018, Chèques-emploi 
est intervenu dans une séance d’Age et 
Migration, les Permanences volantes se  
sont exprimées dans la formation « Gagner 
en assurance », le SAJE et Chèques-em-
ploi ont donné des cours aux interprètes 
communautaires et nous avons ouvert 
un volet Age et Migration à Genève au 
sein des Permanences volantes, en nous 
appuyant sur l’expertise acquise auprès 
des migrants seniors dans le canton de 
Vaud. Mais au-delà des problématiques 
diverses, les projets de l’EPER ont pour 
point commun de venir en aide à des pu-
blics particulièrement vulnérables.

Quelles sont les perspectives pour 
2019 ? 
c.v. Nous avons constaté qu’il y avait 
de plus en plus d’emplois conséquents 
dans l’économie domestique, notamment 
d’aide-soignante ou de garde d’enfants. 
Chèques-emploi va donc proposer une 
couverture de deuxième pilier pour 
mieux protéger ces emplois. A InfoSuisse 
50+, nous songeons à adapter nos cours 
pour un public peu lettré, plus basés sur 
l’oral et le visuel. Du côté d’Age et Migra-
tion, nous allons étendre notre activité à 
la communauté albanophone à Genève. 
Nous réfléchissons aussi à la question de 
devenir un centre de compétence dans le 
domaine Age et Migration pour favoriser 
l’accès aux structures ordinaires. 

Pouvez-vous nous expliquer ce que 
vous entendez par difficultés d’accès 
aux structures ordinaires ?
c.v. Dans le projet Age et Migration, 
nous travaillons avec des personnes mi-
grantes vieillissantes qui ont des vulné-
rabilités particulières dues à leur parcours 
migratoire. Cela a des incidences sur la 
mauvaise compréhension du système, la 
langue, l’interculturalité, etc. Il s’agit donc 
d’ancrer le parcours migratoire dans le 
thème du vieillissement, ou, en d’autres 
mots, de mieux capitaliser notre expé-
rience de terrain en la mettant au service 
des structures ordinaires. On touche ici 
à la problématique de la discrimination. 
En n’adaptant pas les structures, l’infor-
mation ou le traitement aux différents 
publics, on empêche l’accès à un certain 
type de population et on crée ainsi une 
inégalité de fait. En 2019, nous tenterons 
donc d’encore mieux capitaliser notre ex-
périence pour favoriser la prise en charge 
des personnes migrantes vieillissantes par 
les structures ordinaires, en collaboration 
avec celles-ci, tout comme nous le faisons 
déjà dans plusieurs projets.
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Une deuxième volée très motivée

interprétariat

Projets romands

Avec 39 inscriptions pour 22 places disponibles, l’engouement 
pour la formation intensive d’interprète communautaire démar-
rée en décembre 2018 n’est plus à démontrer. Les participants 
– huit hommes et 14 femmes – ont des profils pointus ; tous 
maîtrisent déjà bien le français (minimum B2) et ont un niveau 
d’études supérieures dans leur pays d’origine. « Le groupe est 
riche, avec des profils différenciés. Cela permet d’avoir plusieurs 
approches à une même problématique, raconte Jérémie Schaeli, 
enseignant qui pratique la mise en situation avec des probléma-
tiques réelles. On active les ressources personnelles, en exploi-
tant ses propres expériences migratoires. C’est important, pour 
un interprète, de pouvoir faire les choses en conscience et de 
repérer quand une situation le touche trop. »

La formation assure les deux premiers modules sur les quatre 
requis pour le certificat suisse INTERPRET (dix pour le brevet fé-
déral), moyennant 50 heures de pratique – une exigence que 
remplissent plus de la moitié des participants, qui travaillent 
déjà pour un service d’interprétariat. La formation se déroule 
sur quatre mois, à raison de trois cours par semaine (117 heures) 
dans la salle de cours de l’EPER et de 38 heures de coaching et 
de supervision vers l’emploi en fin de session. « J’apprends beau-
coup, comme par exemple de ne pas démarrer une conversa-
tion dans la salle d’attente avant le rendez-vous sans toutefois 
construire un mur, ou à reconnaître les conflits interculturels et à 
les dépasser », explique Racha Izemmour, médecin de formation. 
« Qu’ils soient médecin ou avocat, ils sont très humbles face à 
l’enseignement et ont des attitudes bienveillantes les uns envers 
les autres, témoigne encore Jérémie Schaeli. On sent qu’ils sont 
motivés d’apprendre et d’améliorer leur pratique. »

du concREt PouR améLioRER La QuaLité dE L’intERPRétaRiat

A partir de l’expérience de la première volée en 2017, des outils 
de partage ont été introduits. « Le groupe whatsApp et la drop 
box permettent d’échanger des infos pratiques et des articles pour 
approfondir les thèmes abordés en cours, atteste Mohammad 
Jadallah, qui achève un master de traduction. Ce qui m’est très 
utile, c’est de découvrir les différentes terminologies, les abré-
viations, le fonctionnement du système, les différents types de 
loi, mais aussi d’apprendre à faire un glossaire ou à se préparer 
avant les entretiens. »

Les deux premières classes étaient pilotes et jouissaient d’un sou-
tien financier du Secrétariat d’Etat aux migrations dans le cadre 
de la restructuration du domaine de l’asile, qui requiert plus d’in-
terprètes communautaires. Il s’agit maintenant de consolider 
cette expérience de façon à pouvoir proposer, si le besoin se 
confirme, une formation qui contribue à l’essor de la profession 
d’interprète communautaire inscrite tant dans la réalité du mar-
ché de l’emploi que dans les aspirations des participants. 

Sur les 22 participants de la première session, 20 ont été certifiés 
et 18 sont en poste, de quoi se réjouir pour cette deuxième volée.

LanguES dES PaRticiPant·E·S

albanais, arabe, azéri, dari, farsi, géorgien, karakalpak, lingala, 
kurde (kurmanji, sorani), macédonien, mongol, pashto, russe, 
somali, tigrigna

Succès de la deuxième formation intensive d’interprétariat communautaire : 22 personnes 
venant de tous les cantons romands et parlant des langues recherchées dans le domaine  
de l’asile ont suivi assidûment les cours donnés sur un trimestre. Ils ont acquis des outils  
très utiles pour professionnaliser leur pratique.



9Rapport annuel 2018 – Siège romand de l’EPER

Le défi de toucher des populations 
dispersées avec les formations

chèques-emploi

Le projet Chèques-emploi poursuit sa progression des salaires de personnes déclarées 
travaillant dans l’économie domestique et son conseil aux personnes employées et 
employeuses. Les cours Gagner en assurance – Vos droits et Votre santé avant tout – 
continuent avec dix formations dans le canton de Vaud et autant à Genève en 2018. 
La bonne collaboration avec le Centre de contact Suisse-Immigrés (CCSI) de Genève a 
permis d’organiser deux cours bien remplis dans leurs locaux, suscitant un vif intérêt des 
personnes employées participantes. Dans le canton de Vaud, Chèques-emploi a réussi 
à approcher des personnes venant des Philippines, une communauté difficilement 
accessible et très peu intégrée dans le réseau associatif. Des séances d’informations 
pour les renseigner sur leurs droits en tant qu’employés de l’économie domestique 
et renforcer leur protection seront renouvelées en 2019, tout comme pour d’autres 
populations vulnérables travaillant dans ce même domaine. Le challenge pour l’année 
à venir sera aussi d’étendre l’offre de Chèques-emploi en proposant aux employées de 
maison d’accéder à un 2e pilier.

5020
personnes déclarées  
via chèques-emploi (+9%)

8850
employeurs (+12%)

CHF 29,4 mio
de salaires déclarés (+12%)

4358
conseils téléphoniques et e-mails

CHF 4,4 mio
cotisés aux  
assurances sociales (+4%)

CHF 826 000
d’allocations familiales touchées

153
participations au cours  
gagner en assurance

« Il ne s’agit pas de 
faire moins mais 

mieux en améliorant 
sa posture quand on a 

un aspirateur ou un fer 
à repasser en main », 

explique olivier girard, 
l’animateur des cours 

votre santé.
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Bilan du coaching personnalisé  
visant une intégration durable

Ponts emploi

Terminé en juin 2018, le projet pilote de coaching Ponts emploi sur Genève et Vaud 
a permis à 30 personnes relevant de l’asile d’entreprendre des démarches ou formations 
pour valoriser leur potentiel en vue de l’emploi. Le projet MosaïQ, qui prend la relève,  
s’appuie sur les enseignements de ces cinq années.

Ponts emploi s’est arrêté comme prévu 
en juin 2018. Lancé en 2012, ce mandat 
du Secrétariat d’Etat aux migrations visait 
à exploiter le potentiel de 16 personnes 
qualifiées relevant de l’asile sur Vaud et 
Genève par le biais de formations de rat-
trapage sur cinq ans, en plus de la phase 
de sélection des participants. En 2015, 
l’EPER l’a élargi à 14 personnes supplé-
mentaires mais pour un coaching limité 
à trois ans. Ces personnes réfugiées ou 
admises provisoires avaient des nationa-
lités et des profils différents : diplômées 
d’école secondaire ou d’une haute école, 
universitaires ou disposant d’une expé-
rience professionnelle significative.

PaRcouRS d’obStacLES

Le travail de la coach ne s’est pas limité à 
faire le pont vers l’emploi, mais aussi à lever 
de nombreux obstacles qui empêchent 
une personne de travailler dans son do-
maine d’expertise. Parmi eux, ceux liés 
au vécu migratoire – le stress post-trau-
matique, la difficulté à se projeter ainsi 
que l’absence de documents essentiels –, 
la maîtrise du français, la longueur des 
procédures d’asile, la méconnaissance de 
l’employabilité avec un permis F ou B ré-
fugié, la pression à une insertion rapide 
amenant souvent à des emplois précaires, 
l’accès et le financement d’une formation, 
la reconnaissance des diplômes.

Chaque suivi était individualisé et néces-
sitait une stratégie spécifique pour activer 
et mobiliser les ressources de chacun. Les 
projets partaient toujours du participant. 
L’expérience a d’ailleurs montré qu’une 
réorientation professionnelle a parfois tout 
son sens si elle correspond davantage aux 
intérêts personnels.

Dans certains cas, des démarches pour 
des reconnaissances de diplôme ont été 
effectuées, avec succès, bien que souvent 
à un niveau moindre de qualification, ce 
qui a demandé d’autres accompagne-
ments comme des formations ou des 
stages. Dans d’autres cas, la coach a été 
en mesure d’obtenir un raccourcissement 
de la formation.

StagES incontouRnabLES

Ce projet a permis de démontrer que 
les stages en entreprise constituent un 
élément incontournable de l’insertion et 
qu’une mise en situation est parfois plus 
parlante qu’un diplôme ou un CV. La 
coach a aussi constaté qu’il est difficile 
de concilier une formation à plein temps 
avec un travail, étant donné l’exigence des 
formations en Suisse. De la même manière, 
le soutien à la recherche de solutions de 
garde d’enfants doit faire partie intégrante 

« Le caractère novateur de Ponts emploi 
a été de prendre en compte le bagage  

professionnel des personnes, mais aussi  
de viser une intégration durable. »

Stéphanie voser, coach de Ponts emploi.

17
formations qualifiantes

6
reconnaissances de diplômes dont 5 
à un niveau inférieur de qualification

5
certifications professionnelles

70%
des participants en formation ou 
engagés dans un travail qualifié  
en août 2018

des mesures d’insertion et de suivi social. 
Ces formations de rattrapage n’auraient, 
dans de nombreux cas, pas pu être réa-
lisées sans la collaboration du réseau et 
des partenaires.

L’expérience acquise au sein de Ponts 
emploi, et précédemment par le Men-
torat Emploi Migration, a débouché sur 
la création de MosaïQ. Le projet offre un 
coaching individualisé pour le même pu-
blic, mais aussi pour les personnes issues 
d’Etats tiers et ne relevant pas de l’asile.
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Nouveau projet vers l’insertion 

mosaïQ – Passerelle migration vers l’Emploi

MosaïQ est le dernier né des projets de l’EPER. Cette passerelle vers l’emploi destinée 
aux migrants qualifiés du canton de Vaud offre un coaching pour la reconnaissance  
de diplômes, du conseil dans le choix d’une formation de rattrapage ou complémentaire 
et une aide à la recherche de stages. Zoom sur Musa Jashari, le premier à avoir trouvé  
un emploi grâce à cette mesure*. 

*Extraits d’un article d’Estelle dorsaz à lire sous www.eper/mosaiQ

« La chose la plus chère au monde, c’est l’information, explique Musa Jashari, 50 ans, 
établi en Suisse depuis 2012. Avant d’avoir recours à l’EPER, je ne savais pas comment 
fonctionnait le système suisse, ni comment rédiger un CV ou une lettre de motivation 
en français. Je n’avais jamais passé un entretien d’embauche. » Il faut dire qu’autrefois, 
c’était lui qui engageait des employés dans son entreprise florissante de portes et fenêtres. 
Mais il a quitté le Kosovo car il ne disposait d’aucune structure médicale pour son fils 
atteint d’une forme d’autisme. Aujourd’hui, grâce au programme MosaïQ, il vient d’être 
engagé comme chauffeur polyvalent dans une entreprise de transport international.

du coacHing SuR-mESuRE 

Musa Jashari n’est pas un cas isolé. Nombreux sont les migrants très compétents 
guettés par la précarité et le chômage, souvent obligés d’accepter un emploi bien en 
dessous de leurs compétences et loin de leur domaine d’activité.

Forte de l’expérience positive du projet Ponts emploi, l’EPER a démarré MosaïQ à Lausanne 
en janvier 2018, une passerelle vers l’emploi pour les personnes qualifiées extra-UE. 
« Il s’agit d’une mise en valeur d’un bagage professionnel et de compétences acquises 
à l’étranger, explique Cecilia Mathys, collaboratrice du projet. Les institutions sociales 
cantonales nous adressent des personnes qui correspondent à un profil qualifié. À tra-
vers notre expertise, nous les aidons à développer leur projet professionnel adapté au 
marché du travail suisse. » Les professions qu’ont exercé les participants sont variées : 
ingénieur, sage-femme, sociologue, cordonnier, traductrice ou encore employé dans 
le domaine de la finance. Toutes ces aptitudes sont intéressantes pour le marché du 
travail suisse et elles méritent d’être valorisées. Le programme se déroule en plusieurs 
étapes, modulables en fonction des besoins de chacun : un bilan de compétences, 
l’élaboration d’un dossier de candidature, des coachings individuels ou un stage de 
validation d’acquis.
 
vaLoRiSation dES acQuiS

L’emploi n’est pas toujours un but en soi dans cette mesure, il s’agit parfois plutôt de 
valider des diplômes ou de reprendre une formation. Le challenge du projet est de 
trouver des collaborations avec des entreprises pour des places de stage de quelques 
mois. Reste qu’il est difficile de faire accepter l’image d’apprentis de plus de 25 ans 
dans les cursus de formation et dans certaines entreprises. Plus qu’une simple plateforme 
vers l’emploi, MosaïQ offre de précieux contacts à des personnes souvent découragées.

musa Jashari est  
le premier bénéficiaire 

de mosaïQ à avoir  
trouvé un emploi.

27
bénéficiaires dont 8 femmes

27
coachings, dont 1 interrompu  
et 5 terminés

3
procédures de reconnaissance  
de diplômes

9
stages effectués

2
personnes ont trouvé un emploi

7
formations commencées
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Adaptation aux changements

Service d’aide Juridique aux Exilé·e·s – SaJE

Entre la restructuration de l’asile, le durcissement des traitements pour les personnes 
requérantes originaires d’Erythrée et les renvois Dublin, l’année 2018 a été difficile  
pour le SAJE. L’accord avec l’office des curatelles pour l’accompagnement des mineurs 
est en revanche réjouissant.

Pour le SAJE, cette dernière année de 
fonctionnement avant la restructuration 
de l’asile a été source de nombreuses 
questions quant à son rôle à partir de 
mars 2019. Si la défense juridique sera 
fournie directement dans les nouveaux 
centres fédéraux, le SAJE a été habilité par 
le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) à 
s’occuper de la défense juridique pour les 
procédures étendues attribuées au canton 
de Vaud, soit 11,5% du total suisse.

accomPagnEmEnt dES  

minEuR·E·S-non-accomPagné·E·S (mna)

L’EPER a conclu, au 1er janvier 2018, une 
convention de collaboration avec l’Office 
des curatelles et tutelles professionnelles 
du canton de Vaud, déléguant au SAJE 
la représentation juridique des MNA 
dans le cadre de leurs demandes d’asile. 
Cette collaboration permet de créer un 
lien de confiance avec cette population 
particulièrement vulnérable et de clarifier 
les motifs d’asile, l’état de santé ou tout 
autre élément pertinent pour assurer une 
représentation juridique de qualité dans 
le cadre de la procédure d’asile.

duRciSSEmEnt PouR LES éRYtHRéEnS

L’année 2018 a été marquée par nombre 
de décisions négatives d’asile pour des 
personnes requérantes érythréennes et la 
levée de permis F, confirmées par le Tri-
bunal administratif fédéral (TAF). Ce dur-
cissement suscite l’incompréhension alors 
que de graves violations des droits de 
l’homme sont répertoriées en Erythrée 
par le HCR en 2018. La société civile du 
canton de Vaud s’est mobilisée et orga-
nise des permanences d’information, 
des recours en nom propre et la défense 
des personnes déboutées. Le 7 décembre 
2018, le Comité contre la torture a dépo-
sé une plainte contre la Suisse pour vio-
lation de la Convention de l’ONU contre 
la torture pour le renvoi d’un requérant 

érythréen. Etant donné son caractère 
obligatoire, il sera intéressant de voir 
l’impact de cette décision sur les recours 
au TAF.

conSuLtationS à vaLLoRbE

En 2018, le SAJE a poursuivi les consul-
tations bi-hebdomadaires pour les per-
sonnes requérantes nouvellement arrivées 
en Suisse à Vallorbe. Les personnes s’in-
quiètent de rester longtemps au centre 
fédéral où les conditions de vie sont dif-
ficiles par manque d’espace privé, d’au-
tonomie et en raison de la promiscuité.  
Le SAJE a également été confronté à 
de très nombreuses incompréhensions 
relatives à l’application par le SEM des 
accords de Dublin, engendrant des ren-
vois vers la France, l’Italie ou l’Espagne 
alors que les personnes n’y ont passé que 
quelques jours en transit, et n’y ont pas 
déposé demande d’asile. Les personnes 
requérantes perçoivent ces décisions 
d’expulsions comme une continuation 
des persécutions qu’elles pensaient avoir 
fuies en quittant leur pays.

1724
consultations

366
nouveaux mandats

224
décisions positives reçues sur 641 
décisions rendues

35%
moyenne des décisions positives sur 
trois ans

8
bénévoles

21
nouveaux mandats mna
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Phase finale du mandat

coordination des représentants des œuvres d’entraide – cRoE

La fin de la CROE est annoncée à brève échéance avec la restructuration de l’asile, qui 
ne prévoit plus d’observateurs neutres lors des auditions des requérants d’asile, mais 
une protection juridique dans les centres où les requérants seront auditionnés en pré-
sence d’un représentant juridique. Toutefois, avant le passage complet à ce nouveau 
régime, la CROE de l’EPER a été choisie parmi les différents organismes qui œuvraient 
en la matière pour traiter les cas qui sont encore pendants dans le régime actuel. Cette 
période de transition devrait durer jusqu’en 2020.

La réorganisation du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a conduit à une brusque 
diminution du volume d’auditions en 2018. La CROE a donc dû jongler plus que ja-
mais avec les effectifs des représentants des œuvres d’entraide (ROE), les lieux et les 
langues pour pouvoir honorer les demandes de présence aux auditions, ce qui a été 
fait dans la quasi-totalité des cas.

Les ROE ont pu bénéficier d’un riche portfolio de formations en 2018 : psycho-hygiène 
pour le travail de ROE, Iran, Somalie, compétences transculturelles, implications juri-
diques, traumatismes chez les jeunes et les enfants réfugiés, thématique LGBTIQ dans 
l’asile. De plus, dans le cadre de sa collaboration avec le SEM, la CROE a pu thématiser 
un certain nombre de problèmes rencontrés lors des auditions et trouver des solutions 
dans le respect des droits des personnes requérantes, par exemple lors d’auditions de 
requérants mineurs pour s’assurer que le ton des interlocuteurs est adapté à l’âge du 
requérant, lors d’auditions où des problématiques LGBTIQ surviennent en cours d’au-
dition ou lors d’auditions où des problématiques de traduction apparaissent.

Le défi de la CROE est, dans sa phase finale depuis le 1er mars, de pouvoir continuer 
à assurer l’organisation de la présence d’observateurs pour chaque personne requé-
rante d’asile dans le cadre de l’ancienne procédure.

4719
auditions

55
RoE ont effectué 20 614 heures

« C’est une boucle qui se clôt après 50 ans d’activité.
Elle a commencé avec les boat people vietnamiens 

en 69 et s’achève avec les personnes réfugiées  
syriennes fuyant la guerre elles aussi par la mer.  

Des centaines de milliers de personnes requérant 
l’asile ont eu droit à une ou un observateur neutre 
qui les a rassurés et a garanti que leur procédure se 

passait bien. Des milliers de ROE les ont accompagnés, 
une expérience qui a marqué ces travailleurs de 
l’ombre et qui a souvent orienté leur parcours. »

 
olivier cosandey, responsable de la CROE depuis 2002
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Focus sur les régularisations  
de personnes sans papiers

Permanences volantes

Entre l’aide à la régularisation dans le cadre de Papyrus, le lancement du volet Age et 
Migration et les activités usuelles, les Permanences volantes gagnent en confiance  
et atteignent des personnes issues de communautés très isolées.

A Genève, où les sans-papiers se retrouvent dans des situations 
toujours plus précaires, les Permanences volantes, du fait de 
leur visibilité croissante, ont enregistré une hausse générale du 
nombre de consultations – plus de 1000 – et de séances d’in-
formation au sujet du système socio-sanitaire. Elles ont touché 
près de 3000 personnes en 2018, dont 77% de femmes des 
communautés hispanophone, lusophone, mongole et philippine, 
dans leur langue d’origine ou en anglais pour les Philippins.

La permanence hebdomadaire Papyrus inter-associations ouverte 
dans le bureau genevois de l’EPER a permis de réaliser plus de 
800 consultations. Les Permanences volantes ont accepté des 
mandats pour représenter 216 personnes lors de leurs demandes 
de régularisation. Un quart d’entre elles ont déjà reçu leurs pa-
piers en 2018. « L’enjeu, en 2019, au delà du suivi des demandes 
déposées, sera le suivi post-régularisation de ces personnes sor-
ties de l’ombre, explique Gaëlle Martinez, responsable du projet, 
car il leur faut se familiariser à leurs nouvelles obligations comme 
les impôts ou l’assurance maladie : tout un apprentissage qui né-
cessite un accompagnement dans un premier temps. »

démaRRagE d’ÂgE Et migRation à gEnèvE

Le projet s’est par ailleurs agrandi cette année en accueillant 
un volet Age et Migration pour les personnes issues de la com-
munauté portugaise âgées de 55 ans et plus. Celui-ci s’appuie 
sur l’expertise du projet similaire de l’EPER, développé en 2012 
dans le canton de Vaud, ainsi que sur celle acquise à Genève 
avec les populations migrantes défavorisées. 

Un travail préalable d’identification des institutions pour seniors 
et de prospection auprès des structures de la communauté 
portugaise a permis d’organiser quatre séances d’information 
fréquentées par 46 personnes, dont trois dans un lieu de vie. 
Des informations ciblées, dans la langue d’origine sont fournies 
pour familiariser les bénéficiaires aux prestations des assurances 
sociales en présence de spécialistes. « La plupart des personnes 
que j’ai rencontrées disposent d’une connaissance générale 
des assurances sociales mais méconnaissent certaines spécifici-
tés indispensables lorsque les prestations sont irréversibles, par 
exemple au moment de prendre la retraite », détaille Lidia Saraiva, 
médiatrice du projet. 

Age et Migration a aussi proposé 23 consultations d’écoute et 
d’orientation gratuites pour trouver des réponses adéquates, 
débloquer des situations et orienter les bénéficiaires vers des 
institutions du réseau. Onze bénéficiaires ont par ailleurs participé 
aux activités récréatives organisées par les Permanences volantes.

En 2019, il s’agira de renforcer les liens avec la communauté por-
tugaise et de démarrer un partenariat avec « Je bouge pour ma 
forme ». Le travail de sensibilisation et de médiation auprès des 
professionnels du réseau socio-sanitaire et des institutions pour 
seniors sera poursuivi. Age et Migration devrait être élargi aux 
communautés albanophones de Genève.
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Comprendre le système  
pour s’autonomiser

age et migration vaud

Pour les personnes migrantes de 55 ans et plus qui vivent dans une grande précarité, 
ne pas disposer d’informations adéquates peut avoir de lourdes conséquences.  
Age et migration Vaud a touché 1295 personnes en 2018. 

Démarré en 2012, le projet Age et Migration achève sa deuxième phase, dite phase 
de pérennisation, et continue d’être à l’écoute des besoins des seniors migrants des 
communautés portugaise, albanaise, bosnienne et somalienne en leur proposant une 
offre adaptée. Une évaluation externe confirme que le projet a toute sa place dans le 
paysage socio-sanitaire vaudois. Les points forts identifiés sont l’accès aux structures 
ordinaires pour un public réputé très isolé, ainsi que les connaissances spécifiques 
développées par rapport aux communautés soutenues en matière de droit aux presta-
tions sociales. A ce titre, le programme joue un rôle complémentaire par rapport aux 
offres des structures ordinaires. 

En 2018, la thématique de l’échange automatique de renseignements fiscaux entre la 
Suisse et les pays européens a énormément préoccupé les seniors portugais détenant 
par exemple une maison familiale au Portugal. Une collaboration avec le Centre social 
protestant a permis de proposer trois séances auxquelles 118 personnes ont participé. 
« Nos séances d’information visaient à clarifier ce qu’implique d’avoir de la fortune à 
l’étranger et quelles en sont les conséquences concrètes pour chaque prestation so-
ciale en Suisse. Détenir quelque chose ne signifie pas nécessairement devoir renoncer 
à toute aide », explique Joana da Silva, chargée de la communauté portugaise. 

D’autres collaborations ont été renforcées cette année, notamment avec les agences 
d’assurances sociales et Unia. La ligue contre le cancer a fait appel au projet afin d’ac-
céder à des populations isolées et mal informées ; les personnes migrantes vieillissantes 
albanophones ont ainsi pu être sensibilisées à l’importance du dépistage du cancer. 

En 2019, le projet poursuivra ses activités en mettant un accent particulier sur le dé-
veloppement de prestations pour les professionnels des structures ordinaires ayant à 
faire avec des migrants seniors.

« J’étais si heureuse de recevoir une décision
positive pour des prestations complémentaires. 
Je ne me doutais pas que ça allait m’apporter 
autant de démarches administratives que je ne 
saurais pas comment gérer. » 

témoigne nura, réfugiée bosniaque de 59 ans. 

Grâce à la collaboration entre Age et Migration et l’Agence d’assurances sociales 
d’Yverdon, Nura bénéficie d’un soutien administratif de médiation pour l’aider à 
mieux comprendre ses droits et devenir autonome dans la gestion de son budget.

15
séances d’information  
pour 262 personnes

161
consultations d’écoute  
et d’orientation

12
activités récréatives avec  
140 participants

55
cafés-rencontre  
avec 449 participations

28
cours de zumba gold  
avec 290 participations

24
médiations

90
heures fournis par  
deux bénévoles
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Une meilleure inclusion  
dans la vie sociale

Nouveaux Jardins

Dans le but d’encourager la mise en lien avec la population
locale, les Nouveaux Jardins ont inauguré, en 2018, les 
formules Tandems – duo entre une personne implantée 
dans le quartier et une personne réfugiée – et Ouvre ton 
jardin. C’est cette deuxième option qu’a choisie la famille 
Marmier qui vit à Renens en allouant trois carreaux de  
son jardin à Mohamed Hussein, un réfugié kurde syrien.  
Baptiste Marmier nous livre ses impressions* après une 
saison de jardinage.

Mohamed vient quand il veut. On lui 
prête nos outils et il a apporté ses se-
mences. Il a planté des concombres, des 
tomates, des radis et quelques piments. 
On va toujours lui dire bonjour quand on 
est là, surtout nos filles car il est adorable 
avec elles. Petit à petit, nous avons appris 
à nous connaître, même si c’est difficile de 
définir ses attentes à cause de la barrière 
de la langue. 

Au début, je lui apportais des verres 
d’eau qu’il refusait, jusqu’au jour où j’ai 
compris qu’il apprécierait bien une bière ! 
Ça a changé notre rapport. Il jardine son 
potager et quand il a fini, il savoure sa 
bière, tranquille. Il semble ravi de pouvoir 
s’échapper de son quotidien et d’avoir 
son petit coin à lui. En Syrie, il était patron 
d’une boutique familiale. Ici, son rôle s’est 
étiolé car il ne ramène pas d’argent à la 
maison. L’intégration est difficile, il est un 
peu désabusé et surtout épuisé. Ce projet 
lui offre une oasis où se ressourcer. 

Fier de pouvoir doNNer des légumes

Mohamed a peu à peu sympathisé avec 
les voisins, pour la plupart des retraités, 
beaucoup plus disponibles que nous. 
Depuis la fête des voisins, de nouveaux 
rapports se sont établis. La saison de ré-
colte venue, il fallait le voir, ravi de rentrer 
chez lui avec ses sacs de légumes et fier 
de pouvoir nous en mettre à disposition. 

Cette année, on continue avec Mohamed. 
Je me réjouis car on se connaît mieux et 
on va pouvoir aller plus loin s’il le souhaite. 
Ce projet est génial car il est très simple et 
se base sur une activité universelle : cultiver 
la terre. 

* TémoigNage iNTégral à lire sous : 
 www.eper.ch/agir33

** vidéo préseNTaNT les résulTaTs 
sous : www.eper.ch/NJ

8
jardins : Franchises, meyrin,  
pt-saconnex (ge), Bex, montelly, 
praz-séchaud, Yverdon (vd),  
Neuchâtel (Ne)

155
participations aux Tandems  
(71 partenaires locaux et  
84 personnes réfugiées)

10
duos Ouvre ton jardin  
(13 bénéficiaires) dont  
7 continuent en 2019

87%
de fréquentation des jardins 
deux fois ou plus par semaine

85
ateliers mensuels  
(un par mois par jardin)

90% 
de participants parlant 
français aux jardins

4
fêtes des récoltes en septembre** 

Baptiste marmier a pris part,
 avec sa famille, au projet  

« ouvre ton jardin ».

Certains tandems ont donné 
lieu à de réelles amitiés qui 

perdurent en dehors du jardin.

LANguE Et INtégRAtION SOCIALE
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L’art d’être parent tout  
en créant du lien 

Espace Parents

En 2018, l’Espace Parents a concentré son offre régulière sur le jeudi matin. Entre 9h 
et 11h, il propose, simultanément, une permanence d’écoute, de soutien et d’orienta-
tion individuelle, un café informatique et un coin lecture pour les enfants, animé par 
l’association de Prévention de l’Illettrisme au Préscolaire (PIP). Cette formule trouve 
toute sa pertinence car elle permet aux parents d’obtenir un soutien polyvalent, pro-
fessionnel et personnalisé qui renforce leurs compétences parentales, améliore leur 
autonomie au quotidien en apprivoisant l’informatique, ou simplement leur permet 
de socialiser autour d’un café pendant que leurs enfants sont pris en charge.

Le soutien à la petite enfance et à la parentalité est aussi encouragé avec les ateliers 
parents-enfants.  Surfant sur des registres éducatifs, créatifs et ludiques, ils permettent 
de renforcer le lien parents-enfants avec des partages de qualité. La nouvelle collabo-
ration avec le CCN-Théâtre du Pommier est prometteuse. « Il y a eu une bonne par-
ticipation et de belles rencontres entre personnes de différents horizons », se réjouit 
Sophie Sarr, responsable du projet. Ainsi, dans l’idée de rendre accessible la culture, les 
ateliers « musique et mouvement » avec la compagnie TaMiErO ont favorisé la mixité 
sociale. Les ateliers d’information pour les parents, eux, traitent de préoccupations ré-
currentes des familles. L’une d’elle est centrale, elle concerne la sensibilisation autour 
des écrans et les bonnes pratiques pour une utilisation saine et sécurisée en fonction 
de l’âge des enfants.

LES PèRES à L’HonnEuR

En 2018, un accent particulier a été mis sur les papas, qui viennent moins facilement 
aux ateliers purement éducatifs avec leurs enfants. Deux soirées ont été organisées en 
collaboration avec l’association Maenner.ch et son programme MenCare, qui vise à 
renforcer la présence paternelle et les soins dispensés par les pères.

Malgré tous ces efforts de collaboration, il reste difficile de toucher de nouvelles 
personnes isolées qui pourraient bénéficier des permanences. Un nouveau cours pa-
rents-enfants en âge préscolaire pour favoriser l’éveil au français sous forme ludique 
par le jeu et le chant est prévu en 2019. Il accueillera six familles selon une approche 
ludique. Cette même année, l’Espace Parents fêtera ses dix ans le 21 septembre.

188
bénéficiaires dont 60% d’adultes

39
permanences sollicitées 119 fois

35
cafés informatiques fréquentés  
par 184 personnes

27
ateliers visités 259 fois  
par 93 adultes et 64 enfants

11
bénévoles ayant fourni 175 heures

« J’ai pris confiance. 
J’ai appris à poser des 
limites quant à la durée 
et au contenu de ce que 
regardent mes enfants 
sur l’ordinateur. » 

tiegsti Kesete



18 Projets romands

Prendre le temps avec les seniors
infoSuisse 50+

Les cours de français proposés par le pro-
jet InfoSuisse 50+ sont très appréciés des 
personnes participantes pour leur rythme 
d’apprentissage adapté aux seniors mi-
grants et la méthode privilégiée qui mêle 
la pratique à la théorie. « Dans les autres 
cours qui réunissent jeunes et vieux, c’est 
dur de suivre, témoigne une participante. 
Ici, on a le temps, on s’entraide, il y a du 
respect et de la solidarité. » Une préoc-
cupation au cœur de l’enseignement de 
Patricia Cardoso, formatrice en français 
langue étrangère, « Mon travail consiste 
à permettre à chacun de s’exprimer. Cer-
tains participants ne parlent pas du tout 
au début du cours et finissent par faire 
des progrès significatifs. » Les sorties heb-
domadaires, qui mettent en pratique la 
théorie acquise pendant la semaine, sont 
particulièrement appréciées pour leur côté 
utile et concret. En 2018, l’atelier diété-
tique à la Migros a rencontré un énorme 
succès auprès des bénéficiaires car il leur a 
permis d’obtenir des astuces sur les bons 
aliments à consommer en Suisse tout en 
faisant attention à leur porte-monnaie.

4
sessions de cours de français de  
12 semaines avec 38 participants

2
cafés-Français à Lausanne et vevey 
fréquentés chaque semaine par  
15 à 30 personnes

9
bénévoles ayant fourni 130 heures 

« C’est la première fois que 
j’allais à la bibliothèque, j’ai pris 
un livre en français et arabe.  
Je l’ai lu à ma petite-fille,  
elle était très contente. »

Après une session de 12 semaines, jugée 
souvent trop courte, la motivation est 
grande pour une partie des personnes 
participantes de poursuivre leurs appren-
tissages et de continuer à rencontrer des 
pairs. C’est pourquoi les Cafés-Français, 
organisés chaque jeudi à Lausanne et 
Vevey, constituent un excellent relais. En 

2018, des ateliers à thèmes y ont été inau-
gurés : cuisine, gym, yoga, visite au musée, 
dessin, etc. Ces ateliers sont proposés 
sur la base des besoins et des envies 
des participants et sont animés par des 
bénévoles très investis, des partenaires 
externes ou par les bénéficiaires eux-
mêmes, valorisant ainsi leurs ressources.

A l’avenir, le projet souhaite s’ouvrir 
à d’autres publics vulnérables tout en 
adaptant les modes d’enseignement.

90% des inscrits 
aimeraient pouvoir 
refaire le cours.

LANGUE ET INTéGRATION SOCIALE
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Comptes 2018

Dépenses 2018 2017

Bureau régional/responsable régionale/relations publiques 307’817 391’427

CROE (auditions d’asile Berne et Vallorbe) 1’720’178 2’390’747

Permanences volantes 396’584 321’542

Chèques-emploi 963’759 985’189

Espace Parents  103’958 165’466

Mentorat Emploi Migration 0 203’206

Service d’Aide Juridique aux Exilé·e·s 594’526 556’227

Nouveaux Jardins 228’229 239’075

Age et Migration 328’001 310’072

Ponts emploi 46’355 139’206

Infosuisse 50+ 135’302 144’108

InfoRefugees -8’285 161’542

MosaïQ – Passerelle Migrant vers l’Emploi 282’933 0

Interprétariat 136’075 65’383

Diverses contributions à des projets de tiers (conseil juridique) 70’000 89’279

Dépenses totales 5’305’433 6’162’470

Recettes 2018 2017

Dons et contributions aux projets de privés, de fondations, de legs 472’443 483’295

Contributions aux projets des Eglises 79’360 95’710

Contributions aux projets de contributeurs et d’autres organisations 170’000 185’000

Loterie romande NE, VD & GE 30’000 28’000

Contributions aux projets Confédération, cantons, communes 1’168’140 838’328

Recettes issues des projets:

CROE (auditions d’asile Berne et Vallorbe)  1’697’901 2’645’872

Permanences volantes 710 780

Chèques-emploi  1’504’189 1’329’523

Service d’Aide Juridique aux Exilé·e·s 130’246 87’446

Nouveaux Jardins  0 7’950

Age et Migration  6’010 3’480

MosaïQ – Passerelle Migrant vers l’Emploi 3’180 0

Interprétariat 71’990  36’260

Fonds généraux de l’EPER 221’854 424’750

Recettes totales 5’556’023 6’166’394

Augmentation (+) / diminution (-) 250’590 3’925

Ces chiffres sont tirés des comptes annuels de l’EPER, qui ont été vérifiés par KPMG. 
Ils n’incluent pas l’indemnisation des frais d’administration.
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EntRaidE PRotEStantE SuiSSE

Merci !

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui rendent possible l’engagement de l’EPER en 
faveur des personnes socialement défavorisées, migrantes et réfugiées. Merci en particulier aux 
partenaires, aux Eglises cantonales et aux paroisses, aux autorités fédérales et cantonales, aux 
communes des cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel, aux organisations et fondations publiques 
et privées, aux établissements d’enseignement, aux mécènes, aux donatrices et aux donateurs 
privés ainsi qu’à toutes celles et ceux qui facilitent le travail de l’EPER. Un grand merci également 
aux nombreux bénévoles qui s’engagent tant au Siège romand qu’au sein des projets. Ces soutiens, 
pratiques, financiers et moraux, sont essentiels à la poursuite de notre activité.


