Communiqué de presse

Meilleure intégration de jeunes migrants
Neuf fondations donatrices romandes s’unissent pour renforcer le soutien à l’accueil de
requérants d’asile mineurs non accompagnés (RMNA) à Genève
Genève, le 26 avril 2016 – Pour répondre à l’urgence des besoins d’accueil de jeunes requérants d’asile non
accompagnés par une action concrète, neuf fondations romandes financent ensemble pour la première fois
un projet d’intégration de ces jeunes entre avril et la rentrée des classes de septembre. Les deux dernières
années ont vu le nombre de RMNA à Genève augmenter de façon exponentielle, évoluant d’une quarantaine
d’adolescents en 2013 à plus de 200 en 2015. Les autorités genevoises anticipent l’arrivée ces prochains mois
d’une centaine de nouveaux jeunes entre 15 et 18 ans dont elles assureront le logement et l’encadrement de
base. Originaires principalement d’Erythrée, de Somalie, d’Afghanistan et plus récemment de Syrie, ces
mineurs fuient les conflits dans leurs pays d’origine et nécessitent un accueil adapté.
En effet, à moins de 18 ans révolus, ce sont des enfants particulièrement vulnérables suite aux traumatismes
subis chez eux ou lors de leur périple vers l’Europe en l’absence d’adultes qui leur sont proches. Ces jeunes
nécessitent une prise en charge et un accompagnement qui dépassent les dispositifs d’accueil en place
actuellement. Face à cet état d’urgence et à la demande de ses membres, SwissFoundations, l’association des
fondations donatrices suisses, a approfondi cette thématique en compagnie d’experts lors d’un Cercle de
travail consacré à l’action sociale. Cet atelier a permis une réflexion conjointe, en particulier avec le DIP, de
laquelle a découlé la mise en œuvre d’une action concrète. « En 15 jours, suite à une séance d’évaluation des
besoins des RMNA organisée par les fondations donatrices, l’esprit de Genève a soufflé. Neuf fondations
romandes se sont mobilisées pour lever CHF 430'000.- » se félicite Claudia Genier, Directrice adjointe de
SwissFoundations.

En attendant une prise en charge par le Département de l’instruction publique (Accueil postobligatoire ou ‘ACPO’)
« La Fondation Gandur pour la Jeunesse, la Fondation Trafigura, la Fondation sesam, la Fondation Gertrude
Hirzel, la Fondation Aletheia, la Fondation Lombard Odier, la Fondation André & Cyprien, la Fondation de
bienfaisance du groupe Pictet et la Fondation Oak n’ont pas hésité une minute à apporter leur soutien à un
projet d’encadrement des RMNA», ajoute-t-elle. « Concrètement, il s’agit de prendre en charge à mi-temps,
cinq fois par semaine ces jeunes en leur offrant des cours d’alphabétisation et de français, des activités
socioculturelles ainsi qu’un soutien psychopédagogique» détaillent les représentants des fondations donatrices
initiatrices.
Grâce à celles-ci, la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle (FASe) et l’association Païdos, en
collaboration aussi avec l’ACPO, ont uni leurs forces pour améliorer et nettement augmenter la capacité
d’accueil du projet Sas. Initié par Païdos en novembre 2015 avec le soutien d’une fondation privée genevoise,
le projet Sas est un programme d’intégration socio-éducatif pour les adolescents requérants d’asile
nouvellement arrivés à Genève. « Il s’agit d’offrir des conditions d’encadrement sécurisantes et de faciliter de
manière bienveillante l’intégration culturelle et sociale de ces jeunes gens en attendant la rentrée scolaire de
septembre et la prise en charge par le DIP» précise Yann Boggio, Secrétaire général de la FASe. L’objectif est de
donner sens et matière à cette période d’attente, idéale pour les préparer à commencer l’école dans un
nouveau pays. « Leurs besoins sont essentiellement centrés sur l’alphabétisation, la découverte et la pratique du
français, avec une attention particulière portée aux fragilités psychiques, ainsi que la familiarisation avec la vie
en Suisse » relève Nicolas Liengme, médecin référent de l’association Païdos. Cette initiative de fondations
donatrices permet d’assurer un relai pour l’accueil de ces jeunes et de compléter ainsi l’action de l’État.
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