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Éditorial 
Chère lectrice, cher lecteur,

Après douze années où j’ai connu l’OCA comme une organi-
sation compétente et jouant un rôle essentiel, je m’apprête à 
quitter la commission de surveillance en fin d’année. Un coup 

d’œil à l’année 2008, où je faisais mes 
débuts à la commission de surveillance, 
me rappelle qu’à l’époque l’intégration 
venait d’être définie comme objectif de la 
politique des étrangers. Le terme «inté-
gration» avait beau être encore vague 
et même si les débats en la matière ne 
faisaient que commencer, presque tout 

le monde s’accordait à dire que l’intégration est un proces-
sus mettant à contribution tant les nouveaux arrivants que la 
population locale et vise à offrir à tout un chacun les mêmes 
chances d’accès à la vie économique et sociale.

Aujourd’hui, le droit des étrangers définit plus clairement les 
critères d’intégration et les exigences à l’égard des personnes 
immigrées, qui ont été progressivement durcies au fil des ans. 
On tend par contre à perdre de vue le rôle central que jouent 
un cadre juridique propice et de bonnes conditions écono-
miques et sociales pour garantir une intégration positive.

Cette évolution se constate aussi dans le domaine de l’asile 
du canton de Berne: nous venons de vivre un changement de 
système qui souligne clairement la responsabilité person-
nelle en matière d’intégration des personnes réfugiées. On 
considère que toutes les personnes immigrées sont à même 
d’apprendre la langue, de suivre une formation et de subsister 
dans le monde professionnel. Il n’y a guère de dérogations 
pour les personnes confrontées à des conditions difficiles 
pour des raisons de santé, faute de bagage scolaire suffi-
sant ou encore à cause d’un âge élevé. C’est ainsi que les 
personnes admises à titre provisoire sont contraintes à la 
promiscuité des centres d’hébergement collectif, tant qu’elles 
ne maîtrisent pas une langue officielle au niveau A1 et n’ont 
pas trouvé d’emploi ou de place de formation. Or il est bien 
clair que beaucoup de réfugiés âgés ne décrocheront proba-
blement jamais d’emploi, a fortiori en cette période de crise 
mondiale qui complique l’accès au marché du travail pour 
tous les groupes de la population.

Nous avons par conséquent un urgent besoin, aujourd’hui 
aussi, d’organisations comme l’OCA qui portent un regard 
indépendant sur le domaine de l’asile et des réfugiés et qui 
s’engage inlassablement pour les personnes ne bénéficiant ni 
de conditions optimales, ni de toutes leurs ressources pour se 
construire une vie nouvelle vie en Suisse. Je souhaite de tout 
cœur que l’OCA continue à exercer son importante mission 
avec autant d’énergie.

Ronald Baeriswyl, responsable du bureau régional bernois 
de l’EPER, membre de la commission de surveillance
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Formation continue

Programme Horizonte 
Printemps 2021

Nous avons le plaisir de vous faire par-
venir avec ce numéro d’AsylNews le pro-
gramme de formation continue Horizonte 
du premier semestre 2021. Les nouveaux 
cours ont pour thèmes l’enjeu des sujets 
dits tabous, l’Iran comme pays d’origine, 
l’insertion professionnelle et la nouvelle 
procédure d’asile un an plus tard.
Bien qu’ils s’adressent surtout aux pro-
fessionnels du domaine de l’asile et des 
migrations dans le canton de Berne, les 
cours sont aussi ouverts à toute personne 
intéressée. Pensez toutefois à vous ins-
crire rapidement, car le nombre de 
places est limité.

 Programme et inscription: 

www.kkf-oca.ch/horizonte 

Renseignements: Daphna Paz 

daphna.paz@kkf-oca.ch

AsylNews 2021

Trois éditions bilingues

Dès 2021, nous concentrerons nos res-
sources sur trois éditions annuelles 
publiées au printemps, en été et en 
automne. AsylNews reste bilingue mais, 
l’allemand et le français paraîtront dans 
le même cahier. Les informations pro-
fessionnelles sur l’asile dans le canton de 
Berne continueront d’être intégralement 
traduites en français. De même, vous 
continuerez à trouver dans les deux lan-
gues officielles du canton notre éditorial 
et les informations importantes de l’OCA.
Comme jusqu’ici, nous ferons appel, pour 
sa traduction professionnelle, depuis 
l’allemand à Sylvain Bauhofer, que nous 
remercions au passage de sa collabora-
tion fidèle depuis plus de douze ans.

en Suisse. Leur statut de séjour com-
porte toutefois toute une série de res-
trictions. L’InfoPro entièrement rema-
niée explique en détail ce qu’implique 
l’admission provisoire. Elle répond à 
de nombreuses questions touchant à 
la mobilité, au regroupement familial, 
à l’intégration et à l’activité lucrative, 
à l’aide sociale ainsi qu’aux conditions 
à réunir, afin qu’une personne admise 
à titre provisoire puisse obtenir une 
autorisation pour cas de rigueur ou une 
autorisation d’établissement.

 InfoPro «Vorläufige Aufnahme»:  

www.kkf-oca.ch/fi-vorlaeufige-aufnahme

Activité bénévole des  
personnes réfugiées

Les personnes réfugiées faisant du béné-
volat ont ainsi une occupation, des jour-
nées structurées et des possibilités de 
contacts sociaux. Leur engagement est 
très apprécié des organisations d’utilité 
publique et des institutions ecclésiales. 
Or dans notre cadre juridique, les man-
dats bénévoles des personnes réfugiées 
se situent rapidement dans une zone 
grise: à quelles conditions les personnes 
relevant du domaine de l’asile peuvent-
elles accomplir du travail bénévole? 
Quelles sont les possibilités légales de 
reconnaître leur engagement? Faut-il 
conclure une assurance-accidents pour 
les bénévoles? Voici le genre de questions 
auxquelles répond la nouvelle InfoPro 
consacrée par l’OCA et les Églises réfor-
mées Berne-Jura-Soleure (Refbejuso) à 
l’activité bénévole des personnes réfu-
giées. Sur cette base, il devient possible 
de clarifier la situation juridique et de 
juger des avantages ou inconvénients 
de tels engagements avec leurs consé-
quences éventuelles – afin que le béné-
volat soit judicieux, non problématique 
et gratifiant pour les deux parties.

 InfoPro «Feiwilligenarbeit von  

Geflüchteten»:  

www.kkf-oca.ch/fi-freiwilligenarbeit

Série d’exposés

Admission provisoire – Entre 
intégration et exclusion

Durant les deux années à venir, de 
nombreuses personnes dont s’occupent 
actuellement les partenaires régionaux 
seront transférées dans les communes. 
La prise en charge de ce groupe pose 
toutefois des questions spécifiques 
et confronte les communes à de réels 
défis. Dans une série d’exposés intitulés 
«Admission provisoire – entre inté-
gration et exclusion», l’OCA informe le 
personnel des services sociaux et des 
communes sur le statut juridique confé-
ré par l’admission provisoire, sur son 
arrière-plan et ses implications, ainsi 
que sur les restrictions ou les possibi-
lités ainsi offertes. La participation aux 
exposés est gratuite.
• Berne: 2 février 2021
• Bienne: 9 février 2021 (en français)
• Thoune: 16 février 2021
• Burgdorf: 23 février 2021

 Inscription en ligne: 

www.kkf-oca.ch/veranstaltungen-va 

Renseignements: Hansjörg Rüegsegger 

info@kkf-oca.ch, 031 385 18 11

Prestations

Conception de l’admission 
provisoire

L’admission provisoire n’est pas à propre-
ment parler une autorisation de séjour en 
droit des étrangers, mais une mesure de 
substitution prévue dans la procédure 
d’asile. Elle est accordée quand la pro-
cédure d’asile a été rejetée mais qu’un 
renvoi de Suisse ne peut être exécuté. 
Le terme «provisoire» est trompeur. 
En effet, 90 % des personnes admises à 
titre provisoire resteront durablement 

Nouveautés de l’OCA

http://www.kkf-oca.ch/horizonte
mailto:daphna.paz%40kkf-oca.ch?subject=
https://www.kkf-oca.ch/fr/admission-provisoire-entre-integration-et-exclusion/
mailto:info%40kkf-oca.ch?subject=
mailto:daphna.paz%40kkf-oca.ch%20?subject=
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Cadre institutionnel

Changements dans la  
commission de surveillance 

Michel P.F. Esseiva, ancien conseiller 
synodal de l’Église nationale catholique 
romaine du canton de Berne et président 
de la paroisse catholique romaine de 
Bienne et environs, ainsi que Ronald 
Baeriswyl, responsable du bureau régio-
nal de Berne de l’Entraide protestante 
suisse (EPER), se retirent en fin d’année 
de la commission de surveillance de 
l’OCA. Au cours des dernières années, 
ils ont défendu avec passion la cause 
des personnes réfugiées dans le canton 
de Berne. Nous vous remercions chaleu-
reusement de votre engagement dans le 
cadre de l’OCA et vous souhaitons nos 
vœux les meilleurs.

Nous avons le plaisir d’accueillir dans 
la commission de surveillance de l’OCA 
Barbara von Mérey, membre du Conseil 
de l’Église nationale catholique romaine 
du canton de Berne, et Inge Hubacher, 
cheffe de l’Office de l’intégration et de 
l’action sociale à la Direction de la santé, 
des affaires sociales et de l’intégration 
du canton de Berne (DSSI). Il est plus 
important que jamais de poursuivre et 
de renforcer le dialogue entre les Églises 
nationales et les services étatiques sur le 
dossier politiquement brûlant des étran-
gers et de l’asile. Nous nous réjouissons 
de collaborer avec vous.

Équipe de l’OCA

Au revoir, Lisa

Lisa Schädel a 
rejoint l’OCA le 1er 
juin 2017, en qua-
lité de responsable 
de l’information et 
de la communica-
tion. Pendant plus 
de trois ans, elle 
a veillé à ce que 
les lectrice et lecteurs trouvent dans 
AsylNews des informations spécialisées 
aussi riches qu’intéressantes. Le 1er jan-
vier 2020, elle a repris à côté de diverses 
tâches de communication la direction 
du projet «jobs4refugees». Durant cette 
année, elle a établi un solide réseau de 
contacts avec les employeurs, lancé une 
plateforme numérique, sensibilisé le 
grand public à la problématique de l’in-
sertion professionnelle des réfugiés et 
posé des jalons en vue du transfert du 
projet dans d’autres régions. Lisa aime-
rait désormais relever un nouveau défi 
professionnel et quittera l’OCA à la fin 
de 2020. Nous te remercions, Lisa, de ton 
engagement dans le cadre de l’OCA et te 
présentons nos meilleurs vœux pour ton 
avenir tant professionnel que privé.

Bienvenue à Claudia 

Le 1er novembre 
2020, nous avons 
accueilli pour six 
mois dans notre 
équipe Claudia 
Kaiser. Cette spé-
cialiste en sciences 
de l’éducation tra-
vaille depuis cinq ans dans le domaine 
de la migration. À l’OCA, elle reprendra 
comme spécialiste de la formation et de 
la sensibilisation, jusqu’à fin mai 2021, 
les activités de Myriam Egger qui est 
actuellement en congé maternité. Nous 
nous réjouissons de cette nouvelle col-
laboration.

 www.kkf-oca.ch/fr/ueber-uns

https://www.kkf-oca.ch/fr/ueber-uns/
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Focus:  
Vieillir ailleurs
Quelles exigences et quels encouragements?

Depuis la restructuration du domaine de l’asile et des réfugiés dans le canton de 
Berne, on y est très vite considéré comme vieux, et les mesures d’encouragement 
de l’intégration cessent d’être possibles. Tant la population concernée que les 
institutions compétentes s’interrogent: que doit-on et peut-on faire après 50 ans 
en vue de son intégration professionnelle, économique et sociale? En attendant 
que de telles questions trouvent une réponse, Monsieur Hamid apprend l’alle-
mand en faisant du jardinage, Madame Jaber cherche inlassablement du travail, 
Madame Sarawany se plaît dans son EMS et Madame Murugaverl explique aux 
membres de sa communauté notre système de retraite et de soins.

Ne laisser personne de côté

Que doit-on faire des plus de 50 ans qui ne remplissent pas les 
critères d’intégration, soit qu’il leur faille davantage de temps 
pour apprendre une nouvelle langue en raison de leur biogra-
phie, de leur état de santé ou de leur âge, soit qu’une insertion 
professionnelle ne paraisse guère réaliste? La question se pose 
régulièrement aux partenaires régionaux, depuis l’introduc-
tion de NA-BE. En effet, l’état de santé physique et psychique 
de leur clientèle, ainsi que son bien-être, dépendent directe-
ment des conditions de logement proposées. Le hic, c’est que 
pour obtenir une amélioration sur ce plan, il faut respecter les 
nouveaux critères d’intégration.
Les personnes requérant l’asile ne disposent pas du libre choix 
de leur domicile et n’ont pas la possibilité de quitter leur centre 
collectif. Il existe bien une exception en faveur des personnes 
vulnérables, mais jusqu’ici l’âge à lui seul n’est pas assimilé 
à une vulnérabilité. De même, les personnes admises à titre 
provisoire doivent produire un certificat de niveau A1 et avoir 
trouvé un emploi ou entamé une formation pour pouvoir être 
transférées d’un centre collectif (phase 1) dans un logement 
individuel dépendant d’une commune (phase 2).
En définitive, il appartient aux centres d’hébergement collectif 
de créer les meilleures conditions possibles pour les person-
nes «ne réussissant pas», par exemple en les hébergeant dans 
des chambres à deux lits au lieu de huit, ou en les mettant en 
contact avec des organisations qui leur fournissent un cadre 
adéquat, avec les moyens de mener une vie sociale. Or leur 

marge de manœuvre est étroite, car dans la première phase où 
les personnes ayant fui leur pays sont censées se développer, 
apprendre une langue nationale et se préparer à rejoindre le 
marché du travail, les ressources financières sont très limitées.
Pour combler les lacunes béantes en matière d’intégration des 
seniors dans le domaine de l’asile et des réfugiés, le canton gag-
nerait à s’inspirer des bonnes pratiques mises au point par les 
autorités et les institutions dans d’autres secteurs. Par exem-
ple, la problématique de l’habitat des personnes âgées occupe 
les spécialistes de l’aménagement du territoire, les meilleures 
architectes, diverses commissions spécialisées, les conseils 
des aînés et les parlements. Dans le secteur de la santé aussi, 
des institutions comme Curaviva ou Spitex élargissent cons-
tamment leurs compétences et leurs offres transculturelles. Or 
la participation s’avère déterminante pour la prise en compte 
des différents intérêts en jeu. À l’heure où les personnes mig-
rantes ont conquis des droits de participation, les réfugiés et 
les requérants d’asile ont hélas rarement voix au chapitre.
Ainsi les discussions sociétales portant sur la santé, le systè-
me de retraite ou les conditions de logement ont beau prôner 
l’inclusion des diverses générations et de tous les groupes de 
la population, les personnes réfugiées restent prisonnières 
d’un statut et de critères d’intégration générateurs d’exclusion.
Comment veut-on que les personnes requérant l’asile ou admi-
ses à titre provisoire se sentent chez elles et puissent acquérir la 
capacité d’action nécessaire? Telle est la question que le canton 
doit se poser, en vue de préciser avec les partenaires régionaux 
les possibilités d’intégration des plus de 50 ans.
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Habitat et vieillissement: 
souhaits ou craintes des 
personnes refugiées

Les conditions de logement sont un 
facteur-clé d’une vieillesse digne. Elles 
influencent notre santé, notre autodétermi-
nation et notre participation à la vie sociale. 
«Où vais-je vivre et qui s’occupera de moi 
dans mes vieux jours?» Tout le monde est 
confronté à de telles questions. Comment les 
personnes réfugiées gèrent-elles la situa-
tion? Les lignes qui suivent exposent le point 
de vue d’une personne-clé de la communau-
té migrante, d’une migrante âgée et d’une 
experte.

Les personnes migrantes âgées redoutent d’autant plus d’avoir 
besoin de soins que les options proposées en Suisse ne leur 
sont pas familières (Hungerbühler & Bisegger, 2012). Nan-
thini Murugaverl le confirme volontiers, elle qui conseille et 
accompagne comme personne-clé les seniors tamouls dans le 
cadre d’«Ensemble vers l’avenir», projet lancé par la Ville de 
Berne avec Caritas Berne, effe Bienne, interunido Langenthal 
et la CRS du canton de Berne: «D’une part, la plupart des gens 
méconnaissent les offres existantes, ou du moins ne savent 
pas comment y recourir. D’autre part, les solutions proposées 
suscitent de vives réticences. On s’imagine que les EMS n’ac-
cueillent que les personnes oubliées ou rejetées par leur famille. 
D’où la crainte d’y être maltraité, de souffrir de solitude et de 
végéter. Mon rôle de personne-clé consiste à désamorcer ces 
peurs et à informer les gens, afin qu’ils se fassent une image 
plus réaliste des institutions et sachent comment accéder à 
l’offre adéquate.»

Familles stressées
Le dernier Age Report, l’ouvrage de référence sur la question de 
l’habitat pour les personnes âgées en Suisse, part de l’idée que 
la plupart des seniors issus de la migration sont hébergés par 
leurs proches. Il en va probablement de même pour les réfugiés 
selon Daniela Luvisutti, coresponsable du programme Migra-
tion et troisième âge de Caritas Berne. Elle déplore qu’on n’ait 
pas recensé où ces personnes sont hébergées et dans quelles 
conditions elles vivent. Daniela Luvisutti entend souvent dire 
que la vie de famille ne va pas toujours de soi, a fortiori dans le 
cas des personnes ayant besoin de soins. «Déjà chroniquement 

surchargées, les familles sont rarement en mesure de s’occu-
per d’elles. Les seniors ne bénéficient donc pas d’une attention 
suffisante de la part de leurs proches et même physiquement 
entourés, la solitude est leur lot quotidien.» Autre constat, les 
familles sont très vite dépassées quand des soins complexes 
sont nécessaires et ne parviennent pas, par exemple, à admi-
nistrer correctement les médicaments prescrits. En outre, 
bien des familles n’ont ni le temps ni les moyens de garantir 
une alimentation adéquate à leurs proches qui requièrent 
des soins. Les offres de répit ne sont guère connues, souligne 
Daniela Luvisutti: «Dans la population migrante, l’accès à l’in-
formation sur les variantes de soins et de soutien proposées 
se fait selon notre expérience,presque exclusivement par les 
personnes-clés.»

Réticences et craintes
Tout comme Nanthini Murugaverl, Daniela Luvisutti connaît 
les réticences des seniors migrants à l’égard de nos structures 
de soins: «les personnes-clés me racontent souvent que leurs 
compatriotes âgés n’ont que du mépris pour les institutions 
de soins comme les EMS. Outre les éventuelles expériences 
négatives réalisées avec nos institutions publiques, il faut 
dire que les homes pour personnes âgées ont mauvaise presse 
dans leurs pays d’origine. Souvent aussi, les seniors migrants 
craignent de s’y sentir étrangers et seuls, de ne plus pouvoir 
satisfaire leurs besoins religieux ou culturels, ainsi que de 
perdre leur autonomie dans un quotidien structuré avec des 
repas et des soins prodigués à heures fixes. Même l’aide et les 
soins à domicile (spitex) suscite ce genre de réticences. Bien des 
personnes craignent en particulier de devoir renoncer à leurs 
habitudes alimentaires en entrant dans un EMS».

Possibilité de cuisiner et contacts sociaux
Madame Saraswaty a dû franchir le pas. Au bénéfice d’une 
admission provisoire en Suisse, elle vit depuis six ans au foyer 
Acherli à Berne, une institution accueillant des personnes 
souffrant de déficiences et dont le financement repose sur une 
convention de prestations avec le canton. «J’ai la chance», dit-
elle, «de pouvoir utiliser la cuisine deux fois par semaine pour 
préparer des plats tamouls à quelques résidents. Cela contri-
bue largement à mon bien-être ici.» Madame Saraswaty a reçu 
de la travailleuse sociale s’occupant d’elle des informations 
sur les offres de soins et de logement proposées. Son état de 
santé ne lui permettant plus de rester dans sa famille, elle a 
finalement décidé d’entrer dans un EMS. «Je suis entourée ici 
de personnel serviable et j’ai de bons contacts avec les autres 
résidents. On fait ensemble des excursions, ou on se rencontre 
à la salle de séjour. Quand j’ai besoin de tranquillité, je peux 
me retirer dans ma chambre et j’apprécie beaucoup le respect 
de ma sphère privée.»

Focus: Vieillir ailleurs
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Pas de chambre à soi
La promiscuité à laquelle sont confrontées, dans les centres 
d’hébergement collectif, beaucoup de personnes même 
âgées peut être pénible à vivre, comme le confirme Nanthini  
Murugaverl. Elle cite le cas de Madame N, ressortissante 
tamoule de 75 ans admise à titre provisoire, qui vit depuis 
cinq ans dans de telles conditions dans le canton de Berne. 
Elle partage sa chambre avec des gens plus jeunes, sans pouvoir 
s’isoler. Il est vrai qu’à la différence d’autres seniors réfugiés, 
elle peut au moins faire appel à un vaste réseau de soutien 
tamoul et que des bénévoles ont fait ses achats pendant la 
phase de confinement. Or toutes les personnes requérant l’asile 
ou admises à titre provisoire n’ont pas cette chance dans les 
centres collectifs. Madame N. aimerait pouvoir entrer dans 
un EMS quand elle aura besoin de soins. Depuis la restructu-
ration du domaine de l’asile et des réfugiés dans le canton de 
Berne (NA-BE), la décision correspondante pour les étrangers 
en procédure d’asile ou au bénéfice de l’admission provisoire 
est du ressort du partenaire régional concerné, ici le centre 
de compétence pour l’intégration. À supposer qu’il soit donné 
suite au vœu de Madame N., il lui sera plus facile d’entrer en 
EMS grâce à l’accompagnement de sa personne-clé, Nanthini 
Murugaverl.

Cet exemple montre, selon Daniela Luvisutti, à quel point le 
travail avec des personnes-clés issues de la migration s’impose. 
Il est crucial de faciliter l’accès à l’information, mais aussi de 
dûment préparer les EMS à accueillir la population issue de 
la migration, en les sensibilisant aux processus d’ouverture 
transculturelle. Et comme à l’avenir les personnes nécessi-
tant des soins viendront d’horizons toujours plus variés, les 
spécialistes issus de la migration sont appelés à jouer un rôle 
important.

 Age Report IV, Habitat et vieillissement. Réalités et enjeux de la diver-

sité. François Höpflinger, Valérie Hugentobler, Dario Spini (éd.), 2019 

www.age-report.ch/fr/commander-telecharger

 Projet «Ensemble vers l’avenir» 

www.bern.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/alter-und-pen-

sionierung/alter-migration/gemeinsam-in-die-zukunft
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Prise en compte de l’âge pour la recon-
naissance d’un cas de rigueur

Le cas de Madame A., jugé dans le canton de Vaud, est édi-
fiant: l’examen des cas de rigueur ne saurait se limiter à 
l’étude des seuls éléments défavorables. Il faut également 
prendre en compte les motifs plaidant pour la reconnais-
sance d’un cas d’extrême gravité, comme des conditions 
d’intégration difficiles ou l’âge de la personne.
Madame A. avait passé 20 années en Suisse, dont 17 sous 
le régime de l’admission provisoire, lors du dépôt de sa 
demande pour cas de rigueur. Âgée de 43 ans à son arrivée 
en Suisse, elle a aujourd’hui 65 ans. Madame A. est analpha-
bète, ce qui a freiné son intégration linguistique et profes-
sionnelle. D’où sa dépendance financière jusqu’à l’âge de la 
retraite. Entre-temps, elle perçoit l’AVS et des prestations 
complémentaires.
Dans sa demande d’autorisation de séjour pour cas de 
rigueur, Madame A. a souligné qu’elle vivait depuis plus de 
20 ans en Suisse, qu’elle habitait depuis son divorce auprès 
de son fils naturalisé et de sa famille, et qu’elle ne faisait 
l’objet d’aucune inscription ni dans le casier judiciaire, ni 
dans le registre des poursuites. Malgré son ignorance, elle 
avait fait des efforts pour s’intégrer – atteignant un niveau 
linguistique A1 et veillant à l’intégration de ses enfants. En 
cas d’acceptation de sa demande et d’octroi d’un permis B, 
elle aurait la possibilité de rendre visite à son père âgé, dans 
son pays d’origine, et d’effectuer des voyages à l’étranger 
avec ses enfants et ses petits-enfants.
Le Service de la population (SPOP) du canton de Vaud a refu-
sé la demande, au motif que Madame A. ne s’était pas inté-
grée sur le plan économique et ne maîtrisait pas le français.
Le Tribunal cantonal vaudois est d’un avis différent, dans 
son arrêt du 5 août 2020 (PE.2019.0291): il y a lieu selon lui 
de conférer davantage de poids que ne l’a fait le SPOP à la 
très longue durée de séjour en Suisse de la recourante et au 
fait qu’elle ait privilégié l’éducation de ses enfants – devenus 
entre-temps citoyens suisses. Les difficultés d’intégration 
de Madame A. paraissent logiques, étant donné son anal-
phabétisme, son faible niveau scolaire et son âge avancé à 
son arrivée en Suisse. Par ailleurs, l’admission provisoire 
limite sérieusement sa liberté de mouvement. Sachant que 
sa réintégration en Bosnie serait compliquée, le Tribunal 
ne voit aucune raison de ne pas lui délivrer une autorisation 
de séjour pour cas individuel d’extrême gravité. L’autorité 
cantonale a donc été priée d’accorder un permis B dans ce 
dossier.

 www.jurisprudence.vd.ch  > PE.2019.0291

http://www.age-report.ch/fr/commander-telecharger
http://www.bern.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/alter-und-pensionierung/alter-migration/gemeinsam-in-die-zukunft
http://www.bern.ch/themen/gesundheit-alter-und-soziales/alter-und-pensionierung/alter-migration/gemeinsam-in-die-zukunft
http://www.jurisprudence.vd.ch


8AsylNews, 4/2020

Des obstacle en lieu et 
place d’opportunités 

La vie active s’achève-t-elle à 50 ans? De 
nombreuses personnes réfugiées en Suisse 
l’apprennent à leurs dépens. Car elles ne 
coulent pas ensuite une paisible retraite. 
Plus prosaïquement, elles sont privées 
d’accès aux mesures favorisant l’intégra-
tion professionnelle – comme Leila Jaber*, 
femme syrienne de 57 ans. 

Alors qu’il n’y a pas si longtemps encore l’intégration profes-
sionnelle des personnes admises provisoirement n’était pas 
prioritaire – l’accent étant mis sur un retour rapide au pays 
d’origine –, c’est devenu un véritable leitmotiv. En dehors des 
demandeurs d’asile, quiconque relève du domaine de l’asile est 
censé s’intégrer au plus vite de manière durable dans le marché 
primaire du travail et bénéficie à cet effet, depuis le deuxième 
semestre 2019, d’un soutien financier accru dans le cadre 
de l’Agenda Intégration Suisse (voir AsylNews 4/19). Divers 
groupes de personnes passent toutefois entre les mailles du filet 
tant de l’Agenda Intégration que du nouveau système du canton 
de Berne (NA-BE). Ainsi, les plus de 50 ans ne reçoivent géné-
ralement plus d’aide pour s’insérer dans le marché du travail. 

Un parcours d’obstacles, en dépit d’une solide formation
L’Agenda Intégration Suisse situe l’âge de travailler entre 16 
et 50 ans, le couperet pour une évaluation du potentiel tom-
bant à 49 ans. Leila Jaber en a beaucoup pâti au cours des six 
dernières années. Cette ressortissante de Damas a étudié en 
Syrie la littérature arabe et occupait un poste d’éditrice et 
d’enseignante dans un institut scientifique. Il y a six ans, son 
mari et elle ainsi que leurs deux fils entre-temps adultes ont 
réussi à fuir en Suisse. Alors que ses enfants se sont intégrés 
en un temps record – l’aîné a récemment obtenu un master 
universitaire, le cadet va bientôt décrocher le sien –, Leila Jaber 
peine à s’intégrer professionnellement. En plus des difficultés 
que rencontrent bien des chômeurs âgés ayant un passeport 
à croix blanche, Leila Jaber n’a pas obtenu la reconnaissance 
de ses diplômes, elle ne possède aucune expérience profes-
sionnelle en Suisse et ses connaissances encore imparfaites 
d’allemand n’arrangent pas les choses. En dépit de sa solide 
formation, d’une motivation supérieure à la moyenne et d’une 
volonté d’acier, elle se heurte constamment à des obstacles liés 
à son âge.

Focus: Vieillir ailleurs 

 * Les noms ont été modifiés, à la demande des personnes concernées.  
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Ni cours de langue, ni formation continue
Leila Jaber est incontestablement douée pour les langues. 
Quand elle parle allemand, elle s’efforce d’employer toujours le 
mot correct, avec l’article ou la forme verbale qui conviennent. 
Et pourtant, Leila Jaber n’a pas obtenu le financement de cours 
d’approfondissement, et sa formation s’est achevée au niveau B1. 

Leila Jaber est déterminée à ne pas se laisser démotiver.

Depuis lors, elle a atteint en autodidacte le niveau B2. De même, 
elle n’a pas eu la permission de suivre une formation de garde 
d’enfants, alors même qu’elle remplissait toutes les exigences – 
par contre une de ses connaissances maîtrisant mal l’allemand 
mais plus jeune de quelques années a pu le faire.

Parallèles dans le processus d’intégration
Malgré sa déception manifeste, Leila Jaber n’est pas désabu-
sée et a gardé sa motivation intacte. Elle déborde de projets et 
d’idées – comme l’enseignement de l’arabe aux élèves arabo-
phones de Burgdorf ou la vente de bijoux sur les marchés. Elle 
aspire toujours à décrocher un vrai travail. Mais les recherches 
sont ardues et elle ne peut compter sur aucun soutien profes-
sionnel. Il est vrai que depuis deux ans Miriam Birtoli*, sa par-
tenaire de tandem, l’aide dans ses postulations et dans bien 
d’autres domaines. PaMi, le programme de binômes migrants-
suisses lancé par l’Église évangélique réformée de Burgdorf, 
a mis en contact les deux femmes, qui se rencontrent depuis 
lors chaque semaine.

Miriam Birtoli aide là où elle peut, en puisant dans sa propre 
expérience de migrante. Elle-même est arrivée d’Italie en 
Suisse il y a 40 ans. Elle voit un clair parallèle entre son propre 
parcours d’intégration et celui de Leila Jaber – même si natu-
rellement, leur histoire ne saurait être comparée. Elle ne peut 
toutefois pas changer la réalité, et donc les deux femmes conti-
nuent de faire face à l’ingrat processus de dépôt de candida-
tures, dans l’espoir qu’un jour le succès sera au rendez-vous.
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a construit les serres à tomates», ajoute Flurina Rouane, la res-
ponsable des lieux: «les participants peuvent s’impliquer acti-
vement dans le projet et y apporter une note personnelle.» Elle 
dirige depuis quelques années les Nouveaux Jardins de l’EPER 
à Berne, et anime des rencontres hebdomadaires d’échange, 
à propos des diverses espèces de légumes et de bien d’autres 
thèmes.

Apprentissage de l’allemand en plein air
Un goûter à l’ombre des arbres fait partie des rencontres. 
Ce cadre convivial facilite les échanges en allemand. Il est à 
nouveau question aujourd’hui des «tiques». Marisa, pharma-
cienne de métier et bénévole du projet, a apporté pour tout 
le monde des cartes à tiques, bien utiles pour se débarrasser 
de ces parasites. Les cartes circulent dans l’assistance où des 
explications données en farsi, arabe, kurde, tamoul ou amha-
ric visent à s’assurer que tout le monde sache s’en servir. Ou 
alors les participants se disent les uns aux autres «Peux-tu 
me passer s’il te plaît un morceau de gâteau», font circuler un 
plat de salade afghane et pouffent de rire, parce que quelqu’un 
a confondu «boisson» et «poisson». «Les cours de langue en 
classe ne conviennent guère aux seniors», explique Flurina 
Rouane, «ils sont plus détendus pour parler de leur jardin et 
apprennent sans s’en rendre compte». Marisa ajoute que ce 
constat vaut aussi pour les rencontres entre bénévoles et réfu-
giés: «les choses se font tout naturellement».

Apprendre au jardin

L’insertion professionnelle n’est générale- 
ment plus à l’ordre du jour pour les réfugiés  
âgés, et les offres d’intégration usuelles 
comme les cours de langue ne leur convien-
nent guère. Dans une telle situation, le 
jardin familial peut offrir un espace où les 
seniors nouent des contacts dans différentes 
langues, se sentent bien et trouvent véritble 
un lieu de vie sociale.
On est en août et Abdul arrose ses radis. Cet Afghan de 64 
ans parcourt en tous sens sa parcelle avec son arrosoir. Elle se 
situe au milieu des jardins familiaux que la ville de Berne pos-
sède à la Könizstrasse, où l’œuvre d’entraide des Églises pro-
testantes de Suisse (EPER) loue trois parcelles, dans le cadre 
du programme «Nouveaux jardins de Berne». Des personnes 
migrantes comme Abdul peuvent ainsi obtenir leurs propres 
plates-bandes et nouer des contacts.

Contacts au jardin
Abdul et son épouse Fatima, couple de réfugiés admis à titre 
provisoire, s’investissent dans ce projet depuis deux ans. Abdul 
me reçoit pour notre entretien entre ses plants de tomates et 
ses framboisiers. Fatima n’a pas pu venir car elle doit s’occuper 
d’Ali, leur petit-fils de trois ans. «C’est bien le jardinage», me 
dit en souriant le vieil homme. «Les gens d’ici sont très gentils, 
tout le monde se parle et on travaille à l’air libre». Il vient par 
conséquent deux ou trois fois par semaine. C’est heureusement 
facile: le tram relie directement Worb à Fischermätteli, où il lui 
reste cinq minutes à marcher. Quand je le questionne sur son 
domicile, il hoche la tête d’un air pensif. «Nous n’y parlons à 
personne» admet-il. Ils n’ont guère de contact avec leurs voi-
sins. Il est mieux dehors. Au jardin, Abdul se sent en terrain 
connu: «j’ai travaillé comme jardinier en Afghanistan et par 
la suite, j’ai tenu une petite librairie». Dans sa patrie, les vieux 
continuent de travailler tant qu’ils en ont la force: «Ici je n’ai 
pas de travail, ce n’est pas bon pour la santé».

La bonne âme du projet
Les autres participants au projet ont aussitôt remarqué la 
longue expérience du jardinage d’Abdul, et depuis lors il est 
très respecté dans ce jardin de l’intégration. «Il s’y connaît 
bien et aide volontiers les autres, avec dévouement et patience», 
confirme Annemarie, une des bénévoles donnant un coup de 
main hebdomadaire. Cette contemporaine d’Abdul s’est mise 
à genoux pour arracher les mauvaises herbes, entre les radis. 
Ils échangent quelques mots de temps à autre. «C’est Abdul qui 
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Au jardin familial, Abdul se sent 
chez lui. 

Le plaisir de donner
Quand je m’apprête à 
prendre congé d’Abdul, 
deux heures et demie 
plus tard, il se tient 
debout devant sa parcelle 
et contemple ses cour-
gettes et ses concombres, 
son gandana (ciboulette 
afghane), ses betteraves 
rouges, ses radis, ses 
salades et ses tomates. 
Il me tend alors un 
concombre en disant 
qu’il est pour ma famille. 
Marisa esquisse un sou-
rire: «les gens aiment 
offrir quelque chose de 
leur jardin. Je crois que cela renforce leur sentiment d’ap-
partenance à notre société».

 www.eper.ch.project-explorer/nouveaux-jardins-de-berne

https://www.eper.ch/project-explorer/nouveaux-jardins-de-berne
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En conversation avec les 
partenaires régionaux: ABO

Une série d’entretiens d’AsylNews donnent 
la parole aux nouveaux partenaires régio-
naux du domaine de l’asile et des réfugiés 
dans le canton de Berne pour présenter 
leur organisation et leur travail. ABO (Asyl 
Berner Oberland) est le premier.

Les nouveaux partenaires régionaux se sont mis au travail 
le 1er juillet 2020. Asyl Berner Oberland (ABO) a obtenu 
l’adjudication pour la région Thoune et Oberland. Cette 
association créée en 2016, à l’initiative des services sociaux 
régionaux et communaux de l’Oberland bernois, a repris au 
1er janvier 2018 tous les dossiers de la coordination de l’asile 
de la ville de Thoune. ABO bénéficie d’un solide ancrage 
régional et peut s’appuyer sur une très longue expérience 
et sur de multiples coopérations régionales. Le mandat de 
NA-BE est toutefois un peu différent du passé – et ABO est en 
pleine mutation. Christian Rohr, responsable d’Asyl Berner 
Oberland, explique dans son entretien avec l’OCA comment 
ABO entend relever ses nouvelles tâches.

Raphael Strauss et Sabine Lenggenhager (OCA): ABO a reçu 
assez peu de nouveaux dossiers par rapport aux autres par-
tenaires régionaux, et votre organisation n’a guère changé. 
La nouvelle situation comporte-t-elle toutefois des déf is 
pour vous?

Christian Rohr: l’une des difficultés consiste certainement 
à gérer les incertitudes actuelles. Il est frustrant de ne pas 
pouvoir apporter de réponse satisfaisante à toutes les ques-
tions de la clientèle. Même si le temps manque, nous tenons 
à accomplir un travail de qualité. La direction d’ABO savait 
que ce serait difficile et l’a communiqué au personnel. Or 
ce n’est pas la même chose de savoir que les choses vont 
être chaotiques et de devoir s’en accommoder et gérer la 
situation de manière constructive. On est sur la bonne voie, 
mais la charge de travail est lourde.
Un autre défi tient à la chute des demandes d’asile, que le 
coronavirus a encore accentuée. Plus personne ou presque 
ne nous est attribué. Alors que notre concept (par ex. pour 
les premières informations) est conçu pour les nouveaux 
arrivants. En ce moment, nous travaillons surtout avec le 
groupe de transition, soit les personnes qui étaient déjà 
là. Avant le changement des structures, on ne leur avait 
pas présenté en détail le nouveau système. Maintenant, 
toutes ces personnes sont par exemple censés participer 
à des programmes d’occupation d’utilité publique. D’où la 
perplexité des gens. Nous comblons systématiquement les 
déficits d’information du groupe transitoire.

Les nouvelles réglementations n’étaient-elles pas assez 
claires, ou sont-elles venues trop tard?

Il est clair qu’elles sont venues tard mais même si nous 
avions eu deux ans de plus, les choses n’auraient pas été 
simples. Nous devons accepter qu’il y ait une phase d’incer-
titude et de désordre, et bien la surmonter. On ne peut pas 
attendre du système qu’il fonctionne à la perfection après 
trois ou quatre mois. Le cas échéant, la perspective à plus 
long terme figurant dans nos contrats de prestations est 
déterminante. Il y aura inévitablement beaucoup de travaux 
de mise en œuvre et d’adaptations nécessaires au cours des 
deux premières années.

Comment du point de vue organisationnel, ABO s’est-elle 
préparée à ce changement?

Il était essentiel pour nous d’accomplir le changement de 
culture nécessaire. Nous avons bien sûr aussi élaboré de 
nouveaux concepts, repris les normes CSIAS, etc., mais ce 
sont là des aspects plutôt techniques. À nos yeux, il faut 
instaurer une nouvelle culture de l’intégration. En plus 
les personnes réfugiées ne devaient pas uniquement être 
gérées. Il importe de les encourager de façon ciblée et, par 
là, de les amener à rejoindre le marché du travail et à voler de 
leurs propres ailes. Cela représente un changement majeur 
pour les structures d’hébergement collectif. Il est crucial 
d’instaurer une collaboration ciblée avec les personnes en 
1re phase. Elles doivent d’emblée comprendre ce qui est 
attendu d’elles et ce qu’elles sont en droit d’attendre de nous. 
Il leur incombe de s’intégrer activement. Nous les y aidons.

Comment veillez-vous à garantir ce soutien et la gestion fluide 
des situations – soit l’un des éléments centraux de NA-BE?

Chez nous, les personnes réfugiées ne sont accueillies que 
pour une période limitée dans un centre d’hébergement 
collectif «ordinaire»; nous parlons à ce propos de centre 
de base. Dès qu’elles ont atteint le niveau linguistique A1 et 
acquis certaines compétences-clés, et que leur statut a été 
définitivement fixé, elles passent dans un centre Take-Off. 
Il s’agit de plus petits centres régionaux, où habitent une 
quinzaine de personnes. Nous gérons à l’heure actuelle deux 
de ces centres, à Uttigen et à Spiez. Nous pensons d’ici cinq 
ans exploiter jusqu’à quinze centres Take-Off. Dès que le 
transfert a eu lieu dans un centre Take-Off, les conseillères 
et conseillers en intégration de notre équipe d’assistants 
sociaux reprennent le suivi – et à partir de là, nous nous 
efforçons d’éviter tout changement de compétence.

Les centres Take-Off sont une «spécialité» d’ABO. Quelle en 
est l’idée maîtresse?

La répartition entre de petits centres régionaux est détermi-
nante pour l’intégration de cette clientèle. Elle doit pouvoir 
s’intégrer et se créer un réseau local au plus vite, c’est très 
précieux pour l’insertion professionnelle ultérieure. Nous 
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prenons en compte à ce stade les projets individuels: par 
exemple, les personnes souhaitant travailler dans le sec-
teur touristique seront rapidement placées dans la région 
d’Interlaken ou de Saanen. Pour que cela fonctionne, nous 
collaborons étroitement avec les communes et les struc-
tures locales. Aujourd’hui déjà, nous sommes régulièrement 
présents dans pas moins de huit services sociaux. Et nous 
investissons beaucoup de ressources dans le bénévolat. Les 
projets antérieurs nous ont confirmé que cette stratégie est 
optimale dans la région de l’Oberland. C’est une spécialité 
de notre région, dont nous cherchons à tirer profit. La mise 
en réseau locale fonctionne beaucoup mieux, par exemple, 
dans le Frutigtal qu’à Münchenbuchsee.

Où débute le processus d’intégration en vue de l’insertion 
professionnelle, et comment est-il structuré?

Au centre de base, il s’agit d’identifier les compétences géné-
rales et les intérêts de chacun. Tous nos clients peuvent 
par ailleurs fréquenter des cours de langue professionnels, 
indépendamment de leur statut de séjour. Nous nous écar-
tons sur ce point du concept NA-BE, où l’encouragement 
linguistique des personnes en cours de procédure est laissé 
au bon vouloir des bénévoles. Nous n’accompagnons que 
peu de personnes dont la procédure d’asile est en suspens. 
Du peu de personnes en procédure, la plupart ont de réelles 
perspectives d’obtenir le droit de rester. En outre, l’obli-
gation de suivre des cours externes est un bon exercice: 
on apprend à se déplacer dans l’espace public, à utiliser les 
transports publics et on acquiert ainsi des compétences-clés 
comme la ponctualité.
La promotion spécifique et ciblée de l’insertion profession-
nelle intervient lors du passage dans un centre Take-Off. 
Elle peut consister en encouragement linguistique indivi-
duel, en cours professionnels, en job coaching ou en autres 
offres encore. Pour sa mise en œuvre, nous collaborons 
étroitement avec les structures ordinaires et les presta-
taires locaux, à l’instar des solutions transitoires, des 
programmes d’occupation et d’insertion de l’aide sociale 
(POIAS), des établissements de formation professionnelle 
ainsi que des institutions de l’AI. L’insertion profession-
nelle et plus généralement l’intégration sont une histoire 
locale – nous en avons l’intime conviction et agissons en 
conséquence, dans tous les domaines.

Comment cela fonctionne-t-il concrètement pour les divers 
groupes-cibles?

Le principal groupe, et aussi le plus pertinent d’ABO, est formé 
des jeunes adultes. Ils fréquentent souvent l’année scolaire de 
préparation professionnelle (APP). Si durant leur seconde APP 
ils ont besoin de davantage de soutien en vue de leur insertion 
dans le marché du travail, nous mettons à leur disposition un 
jobcoach de la VBO (Volkswirtschaft Berner Oberland). Cette 
association se charge à notre demande de l’accompagnement, 
du jobcoaching et du suivi jusqu’à la fin de l’apprentissage.

Notre maxime vaut toutefois aussi pour les plus de 25 ans: 
à partir du moment où quelqu’un souhaite faire un appren-
tissage et travailler, nous le soutenons. La personne doit 
être motivée et réunir les qualités nécessaires. L’âge n’est 
pas déterminant, mais plutôt ce que la personne a vraiment 
envie de faire.
C’est naturellement plus compliqué pour les «candidats ins-
tables», soit les personnes qui auraient envie de travailler 
mais dont l’employabilité est restreinte. Le cas échéant, 
nous collaborons avec les acteurs de l’aide sociale soute-
nant les POIAS, afin d’identifier la capacité de travail et le 
potentiel de développement. Si les personnes se révèlent 
inemployables, ce serait peine perdue de vouloir les insérer 
dans le marché primaire du travail. Là encore, les structures 
ou filets de secours locaux sont d’une grande utilité: nous 
sommes en pourparlers avec les communes afin de mettre 
en place des programmes d’insertion communaux. Il faudra 
toutefois encore régler ici le volet financier.

Vous avez pour f inir «carte blanche»: si ABO pouvait expri-
mer un souhait, qu’aimeriez-vous que le canton fasse?

Il me tient à cœur qu’on aborde ensemble les questions 
encore en suspens avec un esprit constructif, et en s’at-
tachant au concret. En effet, un dérapage idéologique est 
toujours à craindre au cours de la discussion. Mais pour 
l’instant, je juge la collaboration très constructive et orien-
tée vers les solutions, et j’espère bien que cela va durer. Les 
fortes f luctuations posent toutefois problème: en raison du 
faible nombre de requérants d’asile nous étant attribués, il 
nous est toujours plus difficile de financer nos structures de 
base et l’accomplissement professionnel de notre mission. 
Un débat s’impose vraiment.
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La direction d’ABO: Kamil Girgis, co-responsable des centres de base; 
Matthias Bürki, responsable des services centraux; Barbara Jost, 
co-responsble des centres de base; Tanja Brombacher, responsable 
consultation & intégration; Regula Zoll, responsable éducation & 
bénévolat et Christian Rohr, directeur (assis).
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Organisation de l’aumônerie 
des requérants d’asile

Les Églises nationales et la Fédération suisse 
des communautés israélites collaborent afin 
d’apporter aux personnes ayant dû fuir leur 
pays un soutien spirituel dans les centres 
fédéraux pour requérants d’asile et les 
centres de retour. L’aperçu ci-après indique 
où une activité d’aumônerie est assurée, 
quel en est l’ancrage institutionnel et qui en 
assure le financement.

Centres fédéraux pour requérants d’asile en Suisse
Depuis 1995, les Églises nationales et la Fédération suisse des 
communautés israélites (FSCI) proposent un accompagnement 
pastoral aux requérants d’asile dans les centres d’enregistre-
ment et de procédure de la Confédération. Cette activité est 
ancrée dans l’«Accord-cadre portant sur le service régional 
d’aumônerie dans les centres d’enregistrement pour requé-
rants d’asile» conclu entre le Secrétariat d’État aux migra-
tions (SEM), l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS), 
la Conférence des évêques suisses (CES), l’Église catholique 
chrétienne de Suisse et la Fédération suisse des communautés 
israélites (FSCI). Ce document prévoit notamment que «l’acti-
vité d’aumônerie dans les centres fédéraux se veut un service 
offert à la personne et s’exerce dans un esprit œcuménique et 
interreligieux». Sur cette base, les Églises et la FSCI ont adopté 
un plan directeur de l’aumônerie.
La mise en place de services d’aumônerie dans les centres 
fédéraux est du ressort des partenaires religieux au niveau 
cantonal – l’EERS et la CES soutiennent financièrement l’aumô-
nerie. Les aumôniers doivent être accrédités par les bailleurs 
de fonds (Églises et FSCI) et par le SEM pour avoir accès aux 
centres fédéraux, fermés aux tiers issus de la société civile. Les 
aumôniers font dès lors partie des rares personnes de l’exté-
rieur à avoir une vue directe de la vie des centres.

Centres fédéraux pour requérants d’asile du canton de 
Berne
En mai 2016, un centre fédéral pour requérants d’asile avec 
tâches procédurales ouvrait ses portes à Berne, dans l’ancien 
hôpital Ziegler, proposant dans un premier temps une capaci-
té d’accueil de 150 places. Quelque 350 lits y sont disponibles 
depuis l’été 2017. En mars 2019, le centre fédéral pour requé-
rants d’asile (sans tâches procédurales) de Kappelen entrait 
brièvement en activité, avant de refermer ses portes jusqu’à 
la mi-septembre 2020. L’aumônerie œcuménique de l’hôpital 
Ziegler ainsi que de Kappelen constitue un projet de la Confé-
rence interconfessionnelle (CIC). Les synodes des deux grandes 
Églises nationales ayant approuvé son financement, ce service 
offert dans les centres fédéraux bénéficie d’un solide soutien.
À l’heure actuelle, trois aumôniers (soit 1,6 équivalent plein 
temps) tous employés par l’une des Églises nationales sont 

actifs dans ces centres. Un groupe de pilotage œcuménique 
formé d’aumôniers et de responsables d’aumônerie des Églises 
nationales les soutient dans leur travail et rend des comptes 
à la CIC. Ce groupe se réunissant quatre fois par mois consti-
tue une plateforme d’échanges sur l’actualité et l’évolution de 
l’aumônerie.

Centres de retour cantonaux
Suite à la fermeture temporaire du centre fédéral pour requé-
rants d’asile de Kappelen et comme les centres de retour du 
canton de Berne s’apprêtaient à ouvrir dans le cadre de NA-BE 
(Restructuration du domaine de l’asile et des réfugiés dans 
le canton de Berne), la CIC a décidé de réaffecter exception-
nellement au niveau cantonal, dans les centres de retour, les 
capacités libérées à Kappelen. Un contrat-cadre a donc été 
conclu avec le canton, par analogie à celui en place entre la 
Confédération et l’EERS. Depuis le deuxième semestre, l’au-
mônerie est active dans les centres de retour. Des discussions 
ont également été menées avec les paroisses avoisinantes pour 
déterminer qui pourrait reprendre cette tâche importante dès 
le début de 2021. Car le financement par la CIC est limité à 
la fin de 2020. Idéalement, des personnes rétribuées par les 
paroisses assureront ensuite un service d’aumônerie dans les 
centres de retour – le groupe de pilotage de la CIC sera res-
ponsable de leur encadrement et elles devront posséder les 
qualifications adéquates.

Synthèse de Pascal Mösli, chargé de l’aumônerie spécialisée et des soins 
palliatifs et de Carsten Schmidt, responsable du Service Migration des 
Églises réformées Berne-Jura-Soleure

 Aumônerie œcuménique pour requérants d’asile dans le canton de 

Berne: www.sesabe.ch

 

http://www.sesabe.ch
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À la rencontre des gens 
dans le centre de retour

La pasteure Beatrice Teuscher fait partie 
de l’équipe œcuménique qui offre un 
accompagnement spirituel dans les centres 
fédéraux pour requérants d’asile et les 
centres de retour du canton de Berne. Elle 
parle des personnes qui y habitent et de la 
manière dont elle les accompagne en qualité 
d’aumônière.

Beatrice Teuscher

La demande d’asile a été refusée. L’apprentissage ne pourra 
être mené à terme. Les rapports de travail vont être dissous, 
faute de titre de séjour valable. Tout espoir de rester légalement 
en Suisse a disparu. La perspective de retourner dans son pays 
d’origine suscite des craintes. Fuir dans un autre pays serait 
risqué et éprouvant, et se solderait peut-être par un nouvel 
échec.

Les résidents d’un centre de retour sont en général dans une 
impasse. Il leur est impossible d’avancer ou de reculer. «Je suis 
mort depuis longtemps», me confiait récemment un homme 
de 31 ans, qui tente depuis des années de rester légalement 
en Europe et qui croupit désormais dans un centre de retour. 
Pourquoi mort ? Il a de quoi s’acheter le strict nécessaire ? Il a 
pourtant un toit ?

«L’homme ne vit pas seulement de pain». Ce passage de l’évan-
gile de Matthieu se confirme au cours des nombreux entretiens 
que nous avons en tant qu’aumôniers avec les requérants d’asile 
déboutés. «On aimerait travailler, mais on n’en a pas le droit.» 
«J’aimerais rendre visite à mon frère à Zurich, mais ne peux 
pas me payer le voyage.» «Ce serait bien de pouvoir passer une 
fois plusieurs jours avec mon amie, mais il faut revenir chaque 
jour signer le registre du centre.»
Beaucoup d’occupants des centres de retour auraient l’âge idéal 
pour travailler, pour fonder une famille et se perfectionner. 
Leur existence me rappelle souvent celle des pensionnaires 
d’EMS qui sont seuls et las de vivre, qui passent des heures 
entières à ne rien faire et dont la principale activité consiste à 
aller faire leurs courses à l’épicerie du coin.

Seules de rares personnes réussissent à sortir de l’impasse et à 
s’occuper de façon à ne pas dépérir d’ennui. Lors d’une de mes 
visites, j’ai fait la connaissance d’un jeune homme qui refuse 
de baisser les bras. Il a emprunté le smartphone d’un autre 
résident pour réaliser un petit film sur les fermes décorées de 
géraniums des environs. Il a passé des journées à parcourir les 
petits villages. Il est rayonnant quand il m’en parle. Et il ajoute 
avec fierté que son prochain projet est un film sur les vaches. 
On en rit aux larmes.

De tels temps forts rythment mon activité d’assistance spi-
rituelle. Quand leurs ressources apparaissent au grand jour 
et qu’ils obtiennent un résultat dont ils pourront si possible 
faire bénéficier autrui, les individus paraissent revivre. En tant 
qu’aumônière, j’essaie de percevoir mon interlocuteur dans 
sa globalité, avec ses besoins tant physiques que psychiques, 
sociaux, intellectuels et spirituels et les ressources allant de 
pair. Lors de mes entretiens avec les résidents des centres 
de retour, je me demande souvent où ils trouvent la force de 
prendre des initiatives et de garder, dans un contexte aussi 
difficile, la maîtrise de leur destin. Or c’est une question de 
survie, pour remédier à la lente agonie de l’«élan vital».

Mon travail d’aumônerie consiste en entretiens ou – si c’est 
judicieux et que la situation s’y prête –, en activités de groupe, 
permettant d’échanger et de partager ce qu’on a sur le cœur. 
Selon les besoins des résidents, je recherche en tant qu’aumô-
nière des réseaux ainsi que des lieux où l’âme puisse se reposer, 
au moins quelques instants, loin du quotidien épuisant d’un 
tel lieu. Il arrive souvent que des points de contact soient déjà 
en place ou des réseaux et des bénévoles en activité, et donc 
il s’agit surtout de les renforcer et d’en accroître la visibilité. 
Une bonne coopération avec la direction des centres s’avère 
ici très utile.

La collaboration avec les résidents du centre de retour et les 
personnes gravitant autour de lui exige une attitude d’ouver-
ture d’esprit et de l’imagination. De l’ouverture, il en faut car 
les requérants déboutés, mais aussi les directions des centres 
ont parfois des stratégies très différentes de ce que j’imagine. 
Et l’imagination est d’autant plus nécessaire qu’une fois épui-
sés tous les canaux des systèmes (asile, migration légale), 
de nouvelles solutions doivent être trouvées pour survivre. 
L’ouverture confessionnelle ou religieuse est également une 
condition sine qua non du travail d’aumônerie.

Les pensionnaires des centres de retour ont généralement 
déjà acquis de l’expérience d’une langue nationale. Cela faci-
lite grandement la communication verbale entre aumôniers 
et résidents. Au besoin, d’autres personnes présentes dans la 
salle de séjour ou ailleurs s’improviseront interprètes pour 
des échanges d’information sommaires. Il m’arrive encore de 
recourir à des applications de traduction instantanée, si les 
barrières linguistiques sont insurmontables.

Or l’attention et la sollicitude peuvent parfaitement aussi s’ex-
primer de manière non verbale. C’est même souvent le début 
d’une relation d’aumônerie. Une telle attitude n’est d’ailleurs 
pas réservée aux aumôniers. Tout le monde peut l’adopter, le 
personnel d’encadrement comme les voisins, les autres rési-
dents, des inconnus rencontrés par hasard, etc. Et par bon-
heur, des élans de compassion et d’empathie surgissent ponc-
tuellement, même dans de tels lieux de tristesse intérieure.
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Hébergement privé de  
personnes déboutées de 
l’asile

Dans le canton de Berne, les personnes 
déboutées de l’asile peuvent être hébergées 
par des particuliers. Leurs hôtes doivent tou-
tefois subvenir à tous leurs frais, hormis ceux 
de l’assurance-maladie. Début septembre 
2020, le Grand Conseil a adopté une motion 
chargeant le Conseil-exécutif d’étendre l’aide 
d’urgence aux personnes hébergées par des 
particuliers. Le changement devra déployer 
ses effets d’ici deux ans.

Depuis début juillet 2020, les bénéficiaires de l’aide d’urgence 
du canton de Berne ne sont plus logés comme jusque-là dans 
un centre d’hébergement collectif, mais dans un centre de 
retour. L’hébergement séparé des requérants déboutés découle 
de la restructuration du domaine de l’asile dans le canton 
de Berne (NA-BE): depuis le 1er juillet, toutes les personnes 
relevant du domaine des réfugiés dépendent de la Direction 
de la santé publique, des affaires sociales et de l’intégration 
(DSSI); la Direction de la sécurité ne s’occupe plus que des 
personnes devant quitter le pays. Or le transfert d’un centre 
d’hébergement collectif dans l’un des trois centres de retour 
(Champion, Bienne-Boujean, Aarwangen) ou des trois centres 
de décharge Covid-19  (Hinterkappelen, Konolfingen, Worb) 
équivaut souvent au déracinement d’un cadre de vie familier 
depuis des années parfois. Ce changement a provoqué une 
levée de boucliers: tant les intéressés que les bénévoles qui 
les accompagnent et avec qui des liens d’amitié se sont tissés 
se sont insurgés contre un tel transfert. Une possibilité s’offrait 
d’ailleurs pour surmonter cette situation: il suffisait d’accueillir 
les requérants déboutés dans des ménages privés.

Modalités de l’hébergement privé
Si un ménage décide d’accueillir une personne à l’aide d’urgence, 
un entretien est prévu avec le Service des migrations du canton 
de Berne, avec à la clé une convention entre la personne héber-
gée, son hôte et le SEMI. Dans cet accord valable dans un premier 

temps pour six mois, les hôtes confirment couvrir tous les coûts 
en dehors de l’assurance-maladie, et est veiller à ce que la per-
sonne hébergée chez eux reçoive le courrier lui étant destiné.

L’interdiction de travailler faite aux personnes déboutées de 
l’asile vaut aussi dans les ménages privés. Elles ne peuvent par 
conséquent ni soigner des proches, ni s’occuper du jardin ou 
se charger d’autres travaux extraordinaires de la maison. La 
participation aux tâches ménagères demeure réservée. Les 
deux parties peuvent dénoncer en tout temps le contrat d'hé-
bergement.

Qui finance l’aide d’urgence?
En automne 2020, quelque 120 situations d’hébergement privé 
étaient répertoriés dans le canton de Berne. Le SEMI ne couvre 
que les frais de caisse-maladie. L’hébergement, l’accompagne-
ment et le versement de l’aide d’urgence sont l’affaire des hôtes. 
Un changement de pratique vient toutefois d’être demandé au 
Grand Conseil, dans une motion déposée par des représentants 

de nombreux partis: le canton y est chargé de verser l’aide d’ur-
gence de huit francs par jour aux requérants d’asile déboutés 
qui sont hébergés à titre privé. La motion a été adoptée le 9 
septembre 2020 par 78 voix contre 67, pour la plus grande joie 
des bénévoles et des personnes concernées. Le Conseil-exécutif 
a toutefois deux ans pour mettre en œuvre cette revendication. 
Un certain temps va par conséquent encore s’écouler jusqu’à ce 
que les hôtes bénéficient d’un allégement financier.

 OPOP/Service des migrations: Convention en vue de l’hébergement 

chez des particuliers de personnes frappées d’une décision de renvoi 

exécutoire ou ayant déposé une demande d’asile multiple encore en 

suspens. Téléchargement (en allemand):  

solidaritaetsnetzbern.ch/wp-content/uploads/2020/04/ 

vertrag_private-unterbringung.pdf 

 

Motion: 073-2020, Verser l’aide d’urgence également aux requérant-e-s  

d’asile débouté-e-s qui sont hébergé-e-s à titre privé et réaliser des 

économies:   

www.gr.be.ch/gr/fr/index/geschaefte/geschaefte/suche/ 

geschaeft.gid-40d270c3c50a4d4b96c961e607a7fbe6.html

 

A l’avenir, le canton devra 
 également verser les huit francs 
par jour de l'aide d'urgence aux 
personnes déboutées de l'asile  
qui sont hébergées à titre privé.

L’hébergement privé est basé 
sur un accord entre la personne 
 hébergée, son hôte et le SEMI, 
valable initialement pour six mois.

https://solidaritaetsnetzbern.ch/wp-content/uploads/2020/04/vertrag_private-unterbringung.pdf
https://solidaritaetsnetzbern.ch/wp-content/uploads/2020/04/vertrag_private-unterbringung.pdf
https://www.gr.be.ch/gr/fr/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-40d270c3c50a4d4b96c961e607a7fbe6.html
https://www.gr.be.ch/gr/fr/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-40d270c3c50a4d4b96c961e607a7fbe6.html
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Transfert de connaissances

Systèmes d’incitation dans 
l’aide sociale en matière 
d’asile
Le cours Horizonte de cet automne sur les 
nouveautés de l’aide sociale dans le domaine 
de l’asile et des réfugiés a connu un franc 
succès: 70 collaborateurs des partenaires 
régionaux ont participé à cette activité 
organisée à trois reprises. Outre les princi-
paux changements, l’accent y était mis sur la 
conception des systèmes d’incitations.

La restructuration du domaine de l’asile et des réfugiés dans le 
canton de Berne est en place depuis le 1er juillet 2020. Près de 
5000 dossiers ont ainsi été transférés aux partenaires régio-
naux et tout le système d’hébergement, d’intégration et d’aide 
sociale a été remanié. Sans surprise, cette refonte soulève de 
nombreuses questions tant parmi la clientèle du système qu’au 
sein du personnel des nouveaux partenaires régionaux.

Nouvelles lois et précisions
Manuel Haas, responsable de la division Asile et réfugiés à 
l’Office de l’intégration et de l’action sociale (OIAS) de la Direc-
tion de la santé, des affaires sociales et de l’intégration (DSSI) 
et Lolitta Tschanz, collaboratrice scientifique de l’OIAS, ont 
expliqué les grandes lignes du nouveau système, avec les prin-
cipaux changements opérés. À commencer par l’harmonisa-
tion de l’aide sociale versée dans le domaine de l’asile avec l’aide 
sociale ordinaire définie pour les réfugiés dans la loi cantonale 
sur l’aide sociale (voir AsylNews 3/2020).
L’ordonnance de Direction sur l’aide sociale dans le domaine de 
l’asile (ODAA) a beau préciser les montants mensuels des aides, 
il reste un besoin de clarification dans d’autres domaines, à 
l’instar des processus relatifs à l’hébergement spécifique 
(homes médicalisés, hébergement d’urgence, institutions 
accueillant les jeunes mères avec leur enfant, écoles spéciali-
sées, etc.). Par contre, de nombreuses questions portant sur les 
systèmes d’incitations ont été réglées dans l’intervalle.

Exiger et encourager
Le principe de l’intégration, consistant à «exiger et encou-
rager» par des «incitations et des sanctions ciblées dans les 
domaines de l’aide sociale et de l’hébergement», est un des 
piliers de NA-BE. Le système rigide à trois niveaux («ordinaire», 
«majoré» et «diminué») de l’aide sociale a donc été abrogé par 
un système plus flexible. Il repose sur le forfait d’entretien et 
comprend à la fois des incitations financières supplémentaires 
et différentes possibilités de réduction. À la différence de l’an-
cien système, le niveau de la réduction peut désormais être 

ajusté selon le degré de gravité de la faute commise. La réduc-
tion ne peut toutefois plus excéder 30% du forfait d’entretien, 
et le minimum vital inscrit dans la Constitution doit dans tous 
les cas rester garanti.

Suppléments d’intégration ou allocations de motivation
Le système d’incitations comprend les suppléments d’inté-
gration pour réfugiés reconnus, ainsi que les allocations de 
motivation destinées aux personnes admises à titre provisoire. 
Peuvent prétendre à un supplément d’intégration les personnes 
qui, de toute évidence, se consacrent activement à leur intégra-
tion professionnelle ou sociale. Notamment en participant aux 
solutions transitoires comme l’année scolaire de préparation 
professionnelle ou les autres mesures de qualification, d’oc-
cupation ou d’insertion. Les réfugiés reçoivent également le 
supplément d’intégration mensuel de 100 francs durant leur 
préapprentissage.

Par analogie au supplément d’intégration, une allocation de 
motivation de 200 francs peut être versée aux personnes 
admises à titre provisoire qui n’exercent pas d’activité lucra-
tive. Une telle allocation est liée à la réalisation des objectifs 
inscrits dans le plan d’intégration individuel. Par conséquent, 
elle est versée non pas mensuellement mais de façon ponc-
tuelle, sur la base de contrôles des objectifs. D’où l’importance 
de fixer des objectifs mesurables et se prêtant à des contrôles 
factuels. Par exemple, la réussite d’un cours de langue avec 
diplôme ou l’organisation autonome d’au moins trois stages 
préprofessionnels peuvent être une bonne définition d’objec-
tifs, alors que la «participation régulière à la solution tran-
sitoire» laisse une trop grande marge d’appréciation. À cela 
s’ajoute qu’une allocation de motivation ne peut être versée 
qu’une seule fois pour la prestation définie. Il faut par consé-
quent choisir des objectifs intermédiaires réalistes pour les 
offres plus complexes.

La réglementation est un peu différente pour les personnes 
admises à titre provisoire qui exercent une activité lucrative: 
elles peuvent percevoir en plus de la franchise mensuelle de 
revenu (voir AsylNews 3/2020) jusqu’à deux fois par an une 
allocation de motivation de 100 francs pour des prestations 
exceptionnelles dépassant expressément les objectifs d’inté-
gration individuels.

Peu de possibilités pour les requérants d’asile
Comme depuis leur refonte en mars 2019, la durée des procé-
dures d’asile a tendance à diminuer, les systèmes d’incitations 
ignorent dans une large mesure les requérants d’asile. L’en-
couragement ciblé de l’intégration ne prend effet qu’à partir 
de la décision d’octroi de l’asile. Seule une indemnisation sym-
bolique est prévue en cas de participation à des programmes 
d’occupation d’utilité publique. Il reste toutefois à préciser qui 
doit la verser, et quel peut en être le montant.

 AsylNews3/2020: Aide sociale dans le domaine de l’asile et des 

réfugiés 

www.kkf-oca.ch/wp-content/uploads/KKF-AsylNews_3_20_f-web.pdf

http://www.kkf-oca.ch/wp-content/uploads/KKF-AsylNews_3_20_f-web.pdf
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de son conjoint. Le SEM a refusé, au motif qu’elle avait dissi-
mulé sa nationalité durant sa procédure d’asile, bafouant son 
obligation de collaborer. Le SEM ne pouvait donc pas vérifier 
si elle était originaire d’un pays où son mari et elle auraient la 
possibilité de s’installer (Inde ou Népal). Auquel cas la circons-
tance particulière de la famille binationale étant applicable, le 
SEM aurait encore vérifié si la vie de famille était envisageable 
dans un État tiers.

Droit d’être entendu non accordé
La femme a recouru devant le TAF qui, dans son arrêt, a donné 
raison au SEM en ce sens qu’il avait été empêché de vérifier la 
nationalité de l’intéressée, parce que la Tibétaine avait enfreint 
son devoir de collaborer. Cela pouvait constituer selon le TAF 
une «circonstance particulière». Il a toutefois renvoyé la cause 
au SEM pour complément d’instruction, comme le SEM avait 
omis d’accorder à la requérante le droit d’être entendue. Il lui 
était permis de tenir compte des faits de la procédure d’asile, 
mais il lui fallait donner une nouvelle fois à l’intéressée la pos-
sibilité de s’exprimer.

Quelle issue au dilemme?
L’arrêt révèle une fois de plus les difficultés rencontrées par 
les personnes originaires du Tibet. Nous ne savons pas si 
elles peuvent prouver qu'elles ont réellement été socialisées 
au Tibet. Bien souvent, le SEM ne croit pas les intéressés et 
conclut, sur la base de l’analyse Lingua, que la socialisation 
s’est faite au Népal ou en Inde. Si la femme persiste à dire qu’elle 
a grandi au Tibet, le SEM y verra une nouvelle grave violation de 
son devoir de collaborer et ne lui accordera pas l’asile familial. 
Elle pourrait être incluse dans l’asile familial en se rangeant 
à l’opinion du SEM, soit en «avouant» avoir grandi au Népal 
ou en Inde, peu importe que ce soit vrai ou faux. Il est vrai 
que même sans être incluse dans le statut de réfugié de son 
conjoint, elle ne s’expose pas à un refoulement – en raison de 
son mariage. Elle n’obtiendra toutefois pas le statut de réfugié, 
et ne recevrait donc pas le passeport de réfugié, et donc n’aura 
pas la possibilité de voyager à l’étranger.

 Décisions:  

Arrêt du TAF 2019 VI/3 du 25 septembre 2019 

Arrêt du TAF E-1813/2019 du 1er juillet 2020

 

Jurisprudence

Nouvel obstacle à l’asile 
familial

Le Tribunal administratif fédéral a admis 
en juillet 2020, dans un arrêt de principe, 
l’existence d’une «circonstance particulière» 
nouvelle s’opposant à l’octroi de l’asile fami-
lial. Si durant la procédure une personne a 
commis une violation grave de son devoir 
de collaborer, l’asile familial doit lui être 
refusé.

En vertu de l’art. 51, al. 1, de la loi sur l’asile (LAsi), le conjoint 
d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfu-
giés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance 
particulière ne s’y oppose. Il n’est pas nécessaire que la com-
munauté familiale ait déjà existé dans le pays d’origine. Dans 
le présent arrêt de principe, le Tribunal administratif fédéral 
(TAF) devait examiner si la violation du devoir de collaborer, 
la requérante n’ayant fourni aucune preuve de sa nationalité, 
pouvait constituer une circonstance particulière.

Quand est-on en présence de circonstances  
particulières?
La jurisprudence a défini les circonstances mentionnées à l’art. 
51, al. 1, LAsi. Une relation extraconjugale, la polygamie, un 
abus de droit ou l’exclusion de l’asile sont notamment réputés 
être des circonstances particulières. De même si la qualité 
de réfugié est reconnue à titre dérivé – soit si une personne a 
obtenu le statut de réfugié par regroupement familial et non à 
l’issue d’une procédure d’asile personnelle –, on est en présence 
d’une circonstance particulière; le constat vaut aussi pour les 
familles binationales dont il serait raisonnablement exigible 
qu’elles aillent vivre dans leur pays d’origine sans que leur 
sécurité en souffre. L’asile familial ne peut être accordé dans 
aucun de ces cas. Un arrêt de principe rendu en 2019 par le TAF 
a encore précisé que le fait d’avoir été reconnu comme réfugié 
dans un État tiers sûr s’opposait à l’octroi de l’asile familial en 
Suisse. Une nouvelle raison est venue entre-temps s’y ajouter, 
dans un arrêt de principe de juillet 2020.

Le SEM doit pouvoir vérifier l’origine
En l’occurrence, il s’agissait d’une Tibétaine dont le Secrétariat 
d’État aux migrations (SEM) avait refusé la demande d’asile. 
Le SEM avait fait valoir que tout en appartenant à l’ethnie 
tibétaine, l’intéressée avait été socialisée au sein de la dias-
pora vivant au Népal ou en Inde. Sa demande a été rejetée et 
son renvoi ordonné, un refoulement en Chine étant toutefois 
exclu. Par la suite, cette femme a épousé un réfugié tibétain 
reconnu et demandé à être incluse dans le statut de réfugié 



17

Tribune

International

Pacte européen sur la  
migration et l’asile:  
nouveau départ raté

Le 23 septembre 2020, la Commission 
européenne a présenté ses propositions de 
nouveau Pacte européen sur la migration et 
l’asile. Or que reste-t-il du nouveau départ 
annoncé dans la politique européenne en 
la matière? Qu’en est-il de la protection des 
droits fondamentaux et du renforcement de 
la solidarité entre les États européens? Et 
que va devenir le «régime d’asile européen 
commun»? L’OCA a demandé son opinion à 
la juriste Adriana Romer.

Adriana Romer

L’UE cherche à réformer le Régime d’asile commun européen 
(RAEC), qui vise à préserver les droits de l’homme et à protéger 
la dignité humaine. C’est du moins ce qu’indiquent les propo-
sitions de nouveau Pacte sur la migration et l’asile publiées le 
23 septembre par la Commission européenne. Or l’examen de 
leur contenu révèle qu’il s’agit de promesses creuses.
Le Régime d’asile commun européen ne fonctionne pas, tout 
le monde s’accorde à le dire. Le consensus européen s’effrite 
dès qu’on cherche à localiser les difficultés. On constate alors 
que chaque État défend ses intérêts particuliers, que le monde 
politique est en décalage complet avec la réalité et que la soli-
darité n’est qu’un vain mot.

Partenariats solidaires axés sur le renvoi
La solidarité implique de rester inconditionnellement unis, sur 
la base d’idées et d’objectifs communs. Les États ont toutefois 
des avis divergents sur la politique migratoire – personne n’est 
du même avis. Aussi les objectifs partagés reposent-ils sur le 
plus petit dénominateur commun, soit la défense, la dissua-
sion et les externalisations. Ces priorités marquent aussi le 
nouveau Pacte sur la migration et l’asile. Il renferme certes un 
«mécanisme de solidarité», prévu pour les périodes de «forte 
pression migratoire». Mais la solidarité peut aussi bien signi-
fier ici l’accueil de migrants que le soutien à leur expulsion par 

un parrainage en matière de retour. Les priorités définies dans 
ce contexte sont les procédures aux frontières, le renforcement 
de Frontex, ainsi qu’une collaboration accrue avec les pays de 
provenance ou de transit, comme la Turquie et la Libye.
Nul ne sait comment la Commission a pu se convaincre qu’en 
adoptant de nouvelles dispositions réglementaires, un système 
ayant échoué en raison du non-respect de ses règles, d’une 
part, et de l’absence de soutien politique des États membres, 
d’autre part, allait subitement fonctionner.

Mise en œuvre de ce qui existe déjà
Les dispositions actuelles du RAEC ne sont certes pas parfaites. 
Il renferme toutefois toutes les bases juridiques nécessaires 
à un système efficace, offrant des possibilités de solidarité 
interétatique. Sous le règlement Dublin III, un de ses piliers, un 
partage volontaire des responsabilités est tout à fait possible 
et, en exploitant leur marge de manœuvre, les États pourraient 
se montrer humains, généreux et solidaires. Ce n’est qu’une 
question de volonté politique. Or la Suisse se montre hésitante 
dans ce domaine.

Système des systèmes
Ni les retouches ponctuelles, ni de nouveaux règlements ne 
viendront à bout du problème fondamental des propositions de 
nouveau Pacte européen sur la migration: il manque au RAEC 
une base commune. Ce n’est qu’un système des systèmes – une 
tentative vouée à l’échec d’harmoniser les approches respec-
tives des États membres de l’UE, dont l’attitude à l’égard des 
réfugiés diffère autant que les systèmes nationaux de protec-
tion sociale.
Autrement dit, même lors de violations des droits de l’homme 
clairement documentées, l’UE se montre impuissante et dému-
nie – soit que les autorités croates repoussent brutalement les 
requérants d’asile (push-back), ou que la Hongrie refuse de 
couvrir leurs besoins fondamentaux, ou encore que l’Italie ou 
Malte refusent de laisser accoster les bateaux transportant 
les personnes sauvées d’un naufrage, ou enfin que l’Agence 
européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) 
se livre elle-même à des opérations de push-back en mer Égée.

Accueil helvétique à dose homéopathique
L’Europe se soustrait à ses responsabilités – et la Suisse se vante 
d’accueillir un contingent de quelques dizaines de mineurs non 
accompagnés provenant de Grèce, qui lui aurait de toute façon 
été imposé par le règlement Dublin-III. La Suisse officielle sou-
ligne son hospitalité, tout en la soumettant à une solution glo-
bale au niveau européen. C’est loin d’être suffisant. Le nombre 
de demandes d’asile est en constant recul depuis des années, 
et en 2020 elles étaient tombées à 7753 à fin septembre. D’où 
une marge de manœuvre pour davantage de solidarité – avec 
les États membres de l’UE submergés, et en particulier avec 
les personnes en fuite victimes de la saturation des structures 
étatiques ou des réticences politiques.

Perspectives
On ignore encore dans quelle mesure et sous quelle forme le 
nouveau Pacte européen va entrer en vigueur, et les négocia-

Adriana Romer est juriste à l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), où elle 
s’occupe du dossier européen. Elle représente également l’OSAR au comité du 
Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (European Council on Refugees and 
Exiles, ECRE).  
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tions risquent de traîner en longueur. L’attitude de l’Espagne et 
surtout celle de l’Italie seront déterminantes pour les futures 
discussions à Bruxelles. La Suisse participe aux négociations, 
sans droit de vote certes, mais à titre consultatif. Elle devrait 
en profiter pour insister sur le respect des droits humains et 
de la dignité humaine – tout en montrant l’exemple par une 
solidarité agissante et non purement symbolique.

La protection des personnes et de leurs droits est 
prioritaire
Au lieu de se focaliser sur les retours et de se barricader, l’Eu-
rope ferait mieux de se consacrer à la préservation de ses acquis 
et au développement de ses normes dans le domaine de l’asile et 
des droits de l’homme. Il faut stopper l’hécatombe et les viola-
tions systématiques des droits humains aux portes de l’Europe. 
À cet effet, il faudrait établir des corridors légaux et sécurisés, 
afin que plus personne ne doive entreprendre un voyage aussi 
dangereux. Loin de résoudre les choses, les arrangements avec 
des pays comme la Libye ou la Turquie sont problématiques 
et il faut y renoncer, et en aucun cas poursuivre dans ce sens. 
L’heure est à des opérations de recherche et de sauvetage en 
Méditerranée dignes de ce nom, sous la conduite de l’UE et avec 
son appui financier. La priorité absolue est la protection des 
individus et de leurs droits. En tant que prix Nobel de la paix, 
l’UE devrait s’en souvenir et agir en conséquence. Le jour où 
les valeurs fondamentales communes seront à nouveau à l’hon-
neur, alors seulement l’Europe pourra envisager des pactes 
communs et appliqués par tous les pays.
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Brèves infos

Fusion de l’EPER et 
de PPP

Changements à l’EPER

Dès 2022, l’Entraide Protestante Suisse 
(EPER) et Pain pour le prochain (PPP) 
s’engageront ensemble en faveur d’un 
monde plus juste. En juin 2020, le synode 
de l’Église évangélique réformée de 
Suisse a approuvé la fusion entre les deux 
œuvres d’entraide. La nouvelle organi-
sation mènera de front les programmes 
de l’EPER ainsi que le travail politique 
de Pain pour le prochain, et donc l’EPER 
s’engagera davantage sur le terrain poli-
tique. Les modalités de la collaboration 
seront précisées en 2021.
Le thème brûlant au bureau régional de 
l’EPER à Berne est la restructuration 
NA-BE. En effet, des offres d’intégra-
tion ayant fait leurs preuves au fil des 
ans ont disparu, comme les cours info 
Suisse. Le bureau régional bernois a 
par conséquent revu et personnalisé 
son offre, afin d’aider ses partenaires 
régionaux à remplir avec leurs clients 
leurs objectifs d’intégration. Les cours 
Info Suisse sont devenus des modules 
de gestion du quotidien, à combiner en 
fonction des besoins et proposés dans 
différentes langues. L’offre d’encoura-
gement linguistique a été complétée par 
le «Deutschtreff», que les participants 
peuvent rejoindre en tout temps et qui 
se prête à un apprentissage ciblé et per-
sonnalisé. Les cours d’alphabétisation et 
d’allemand reposent désormais aussi sur 
des appareils mobiles, et les participants 
aux cours d’informatique de base propo-
sés en allemands apprennent désormais 
à se servir d’un PC et d’un smartphone.

 www.heks.ch/bern  

Formation continue

Programme d’inclusion FLY

Le programme d’inclusion FLY de 
«Netzwärk» s’adresse aux réfugiés 
reconnus ou admis à titre provisoire, 
et plus généralement aux personnes 
migrantes hautement qualifiées (permis 
B ou F; autorisation de séjour B, autori-
sation d’établissement C), qui possèdent 
des connaissances d’allemand au moins 
jusqu’au niveau A2 et qui ont achevé une 
formation au niveau tertiaire ou avaient 
entamé des études à l’étranger.
Le programme met l’accent sur le déve-
loppement personnel et le réseautage pro-
fessionnel. Les participants bénéficieront 
de l’accompagnement d’un Job Coach. En 
outre, Netzwärk s’occupe de faire recon-
naître les diplômes étrangers par le ser-
vice compétent de Swiss Universities. 
Début du cours est le 1er février 2021.

 netzwaerk.ch/sozialdienste-fly

Publications

Pratique de la Suisse en ma- 
tière d’asile de 1979 à 2019
L’étude Pratique de la Suisse en matière 
d’asile de 1979 à 2019 de l’historien Stephan 
Parak offre un aperçu des activités de 
la Suisse en matière d’asile et de renvoi 
durant quatre décennies dans l’optique de 
la Confédération. Cette publication réali-
sée sur mandat du Secrétariat d’État aux 
migrations (SEM) examine la manière de 
procéder des autorités à l’égard des douze 
principaux pays ou régions de prove-
nance, et aborde par ailleurs des thèmes 
transversaux. Il s’agit d’un ouvrage de 
référence et d’une bonne introduction à 
la question.

 Étude à télécharger: 

www.sem.admin.ch/sem/fr/home/ 

publiservice/publikationen.html

Panorama de la société 
suisse: grande diversité

La première édition du Panorama de la 
société suisse, publiée par l’Office fédéral 
de la statistique (OFS) et les universités 
de Neuchâtel et de Fribourg, est consa-
crée aux thématiques de la migration, de 
l’intégration et de la participation. On y 
voit la grande diversité tant des vécus 
migratoires que des parcours d’inté-
gration. L’hétérogénéité des personnes 
issues de la migration est très forte, 
qu’il s’agisse du niveau de formation, 
de la situation professionnelle, de l’âge, 
du statut migratoire ou du pays de pro-
venance. L’insertion sur le marché du 
travail a beau être rapide, elle ne réussit 
pas complètement. Les ménages issus 
de l’immigration affichent un revenu et 
un patrimoine moins élevés. Une grande 
partie de ces immigrants repartent d’ail-
leurs de Suisse.

 www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/ 

statistiques/thèmes-transversaux/ 

panorama-societe-suisse.html

Cartographie des structures  
de prise en charge pour MNA

Le Service social international – Suisse 
(SSI) a actualisé la cartographie des 
offres et des acteurs de la prise en charge 
des mineurs non accompagnés (MNA) 
dans les cantons alémaniques – les 
cantons latins suivront en fin d’année. 
Le classement s’effectue par domaines: 
curatelle et représentation juridique, 
hébergement et prise en charge, intégra-
tion, perspectives d’avenir, soutien aux 
jeunes adultes. La cartographie donne 
un aperçu des structures et modèles de 
prise en charge, avec les acteurs concer-
nés dans chaque canton, et permet ainsi 
des comparaisons. 

 www.ssi-suisse.org/fr/cartographie-

cantonale-des-stuctures-de-prise-en-

charge-pour-mna/137
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