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Âge et Migration
Âge et Migration facilite l’accès aux informations
et prestations relatives à la santé, à la sécurité
sociale et à la retraite des personnes
migrantes seniors.
Sur les cantons de Vaud et Genève, ce programme
multilingue s’adresse principalement aux personnes
parlant albanais, portugais, bosnien/croate/serbe
et macédonien de 55 ans et plus. C’est plus
de 200 consultations individuelles par année,
20 séances d’information en langue d’origine et
environ 50 rencontres récréatives, sportives ou
culturelles pour sortir de l’isolement et casser
la solitude des personnes migrantes seniors.
www.eper.ch/age-et-migration

Chèques-emploi
Ce service facilite les
démarches administratives
des particuliers employant
du personnel de maison
sur le canton de Vaud
dans le but d’améliorer
les conditions de travail.

Chèques-emploi c’est 5000 personnes employées
déclarées, CHF 6 millions cotisés aux assurances
sociales chaque année, plus de 3000 conseils
personnalisés donnés par téléphone et emails et
des cours gratuits « Vos droits » et « Votre santé
avant tout » pour les employé∙e∙s.
www.cheques-emploi.ch

Espace Parents
L’Espace Parents à Neuchâtel offre un lieu
d’écoute, de conseil et d’orientation aux parents
de tous horizons qui rencontrent des difficultés
dans leurs démarches quotidiennes.
Ce soutien à la parentalité est réalisé par le biais
d’une offre hebdomadaire alliant ateliers parents
et parents-enfants, café informatique renforçant
les compétences en français et en informatique
et une permanences d’écoute et de soutien
administratif et éducatif.
www.eper.ch/espace-parents

InfoSuisse 50+
Ce projet promeut l’intégration par
l’apprentissage du français en action pour
des personnes migrantes de 50 ans et plus
dans le canton de Vaud.
Plus de 500 heures de cours
annuels semi-intensifs pour
50 personnes favorisent une
immersion dans la langue
française et la culture suisse
ainsi qu’un accès aux informations. Chaque semaine, une
thématique prioritaire comme
la santé, le logement ou
la retraite est abordée et
renforcée par des visites ou
des ateliers informatiques.
www.eper.ch/infosuisse50

Permanences volantes
Ce projet de proximité s’adresse aux personnes
migrantes allophones en situation de précarité
à Genève en vue d’améliorer leurs conditions
de vie et de santé.
Les Permanences volantes, c’est 50 conférences-débats
et séances d’information multilingues (espagnol, anglais,
portugais, mongol et filipino) données par année dans
les lieux de vie fréquentés par les personnes migrantes.
C’est aussi 700 rendez-vous individuels et plus de
3500 consultations par téléphone.
www.eper.ch/permanences-volantes

Service d’Aide Juridique
aux Exilé· e· s (SAJE)
Depuis plus de 20 ans,
le SAJE défend et
conseille juridiquement
les personnes relevant
de l’asile du canton
de Vaud pendant leur
procédure d’asile.

Chaque année, c’est environ 1500 entretiens individuels et 300 actes juridiques (recours, réexamens,
demandes de regroupement familial, requêtes à la
CEDH, etc.) dont 40% de décisions positives dans
le domaine de l’asile et des droits fondamentaux.
C’est aussi un accompagnement juridique spécialisé
pour les femmes victimes de violence sexuelle, pour
les enfants mineurs non-accompagnés (MNA) et
pour les personnes souffrant de traumatismes.
www.eper.ch/saje

Nouveaux Jardins
Par la formation de tandems avec la population
locale, les Nouveaux Jardins favorisent une
meilleure inclusion sociale des personnes
migrantes par le jardinage.
8 jardins partagés de l’EPER,
répartis sur les cantons de
Genève, Neuchâtel et Vaud,
permettent annuellement à
environ 150 personnes ayant
migrés vers la Suisse de créer des
liens avec d’autres habitant∙e∙s
de leur commune. Favorisant
ainsi le partage d’expériences,
de connaissances et de compétences, la pratique du français
et bien plus encore, tout en
cultivant un lopin de terre dans
un environnement agréable.
www.eper.ch/nouveauxjardins
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