Cette RENCONTRE s’adresse à des personnes
impliquées et intéressées par l’accueil
et la prise en charge des personnes MIGRANTES

L’actualité des DROITS des personnes MIGRANTES en France et en Suisse

(personnes concernées, associations de soutien aux personnes
précaires, collectivités, institutions, travailleurs sociaux, élus, futurs
professionnels, étudiants en travail social, droit, etc...). *
Rencontre gratuite et inscription souhaitée
r e n c o n t r e. d r o i t s. m i g r a n t s @ g m a i l . c o m

PA R TIC IP E R : O ui
QUAND ?
Le 30 mars 2017 de 13h30 à 19h30

Où ?
Complexe Martin Luther King,
rue du Dr Francis Baud, 74100 Annemasse

O BJ EC TIFS ?
Promouvoir des bonnes pratiques en matière de prise en charge des personnes migrantes au
regard de leurs droits.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Cette journée est organisée par AIDES, ALC Appart 74, Destination Justice
et le Groupe sida Genève avec le soutien de la Cité de la Solidarité Internationale.

Favoriser un espace de dialogue et de débat sur la thématique des droits des étrangers en
particulier les étrangers malades et le droit d’asile.
Souligner l’aspect transfrontalier de l’accueil et de la prise en charge des personnes migrantes
en Haute-Savoie et dans le canton de Genève.

Inscrivez-vous et venez nombreux !

Le programme de la RENCONTRE *
• 13h30
Accueil des participants
• 14h00 - 14h15
Le mot de bienvenue

• 15h15 - 15h30
PAUSE

ATELIER 1
• 15h30 - 16h30
Une vision du terrain sur les réformes et leurs implications en
CONTEXTE
Mise à jour sur le droit des étran- France.
gers et le droit d’asile en France - Maître Michèle BLANC, Avocat
au Barreau d’Annecy
et en Suisse.
- Mme Sylvaine ALEXANDRE,
Chef de service, Fédération des
• 14h15 - 14h45
Oeuvre Laïques de Haute-Savoie
En France
Les implications de la réforme du (FOL)
droit des étrangers et du droit
ATELIER 2
d’asile.
- Mme Koautar DJEMAI- • 15h30 - 16h30
DAWOOD, Déléguée Nationale Le droit des personnes sans staRégion Rhône-Alpes, Auvergne, tut légal à Genève.
CIMADE
ATELIER 3
• 15h30 - 16h30
• 14h45 - 15h15
Les besoins des réfugiés LGBTI
En Suisse
Les actualités du droit des étran- et la prise en charge proposée
par les acteurs en charge de leur
gers et du droit d’asile.
- M. Sascha MOORE BOFFI, Juriste, accueil et accompagnement :
Chargé de projet Discrimination et quelles spécificités et comment y
répondre ?
VIH Groupe sida Genève
- Mme Anne ARVY, Chargée de
projet, Projet Asile LGBT Genève

• 17h40 - 18h00
L’accès à la santé des personnes
sans assurance maladie à Genève et dans le Grand Genève.
CONTEXTE
Accès aux soins pour les per- - Mme Sabrina RODUIT, Doctosonnes étrangères malades en rante en sociologie, Université de
Genève
France et en Suisse.
• 16h30 - 17h00
PAUSE

• 17h00 - 17h20
Présentation des résultats 2015
de l’Observatoire du droit au
séjour pour soins.
- M. Nicolas KLAUSSER, Juriste,
AIDES

TABLE RONDE
• 18h00 - 19h00
Regards croisés sur la situation
des personnes étrangères malades en France et en Suisse.

CONCLUSIONS
• 17h20 - 17h40
Les enjeux juridiques et les • 19h00 - 19h30
conséquences sur le plan humain
de la pratique suisse en matière
de renvois d’étrangers à la santé
Ce programme est succeptible de se moprécaire.
au niveau des horaires et des inter- Mme Mélissa LLORENS, Coordi- difier
venants.
natrice de l’Observatoire romand
du droit d’asile et des étrangers,
ODAE romand

