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«Il ne suffit pas d’accumuler des faits, de décrire au mieux la 
réalité. IL faut aussi diffuser le plus largement possible cette 
lucidité et lutter contre les idées toutes faites.» 

 Albert Jacquard 
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DES YEUX PARTOUT EN SUISSE ROMANDE 

L’essentiel de nos efforts en 2008 a été consacré à la poursuite de deux objectifs : continuer un 
travail d’observation de qualité et étendre la structure de l'Observatoire à l’échelle romande.  

Nous avons continué à récolter des cas illustrant les retombées des législations et des pratiques 
en matière  de  droit  d’asile  et  des  étrangers.  De  nombreux  documents  ont  été  produits  et 
diffusés. Les médias en ont parlé, les politiciens ont interpellé les autorités en se basant sur ces 
documents, et de plus en plus d’organisations  les considèrent désormais comme des éléments 
fiables  sur  lesquels  appuyer  leurs  différentes  démarches.  La  politique  se  durcit,  mais 
l’observatoire se consolide. 

Et  puis  l’Observatoire,  jusque‐là  projet‐pilote  lancé  par  la  Coordination  genevoise  contre 
l’exclusion et la xénophobie (StopEX), est devenu une association romande. Un comité composé 
de  membres  fondateurs  a  préparé  tout  au  long  de  l’année  la  création  de  cette  nouvelle 
structure. La première assemblée générale de  l’ODAE romand a eu  lieu  le 19 novembre 2008 : 
de nouveaux statuts ont été adoptés, un comité composé de représentants de tous les cantons 
francophones a été élu et… une association romande est née. 

Qui aurait parié, il y deux ans à peine, que le modeste projet‐pilote lancé à Genève deviendrait 
une  organisation  étendant  son  action  dans  toute  la  Romandie ?  Ce  pari,  l’ODAE  romand  l’a 
relevé, et désormais un large réseau de personnes est uni dans sa volonté de faire connaître les 
conséquences concrètes qu’engendrent les lois et leur application pour des milliers de migrant‐
e‐s. Les défis sont nombreux, mais la motivation est au plus haut : en avant toute ! 

DOCUMENTS  PUBLIÉS 

FICHES DESCRIPTIVES 

Les  fiches  descriptives  sont  les  documents  phares  de  l’Observatoire.  Leur  production  s’est 
prolongée au rythme que nous nous étions fixés : tout au long de l’année 2008, vingt‐trois fiches 
descriptives ont été publiées sur notre site Internet. À ces fiches se sont ajoutées dix‐sept fiches 
rédigées par  les deux autres observatoires  régionaux  (de Suisse orientale et du Tessin). Parmi 
nos  fiches, neuf concernent des problématiques  liées au droit d’asile,  tandis que  les quatorze 
autres sont liées au droit des étrangers.  
 
Fin  2008,  des  fiches  descriptives  d’un  caractère  nouveau  sont  apparues :  une  série  spéciale  
destinée à illustrer les conséquences possibles des modifications du droit d’asile annoncées par 
le  DFJP.  Ces  fiches,  aujourd’hui  au  nombre  de  quatre,  sont  reconnaissables  à  leur  en‐tête : 
« Série spéciale : projet Widmer‐Schlumpf de durcissement du droit d’asile ».  
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 Perspectives 2009 :  la production de  fiches descriptives devrait continuer selon un rythme 
moyen d’une fiche toutes les deux semaines. 

INFOS  BRÈVES  

Les  infos brèves ont gagné en  importance. Pour rappel, ces  informations relatent en quelques 
lignes des faits rapportés par d’autres organismes, relaient des nouvelles provenant directement 
de nos correspondant‐e‐s sur  le terrain, signalent des rapports ou des articles de presse. Elles 
présentent  l’avantage  de  rendre  compte  des  réalités  du  terrain  presque  en  temps  réel  et 
impliquent un travail moindre que  les  fiches descriptives. En 2008, vingt‐sept  infos brèves ont 
été relayées par le site de l’Observatoire romand.  
  

 Perspectives 2009 : environ deux infos brèves par semaine sur le site Internet.  

NOTES THÉMATIQUES 

Une  nouvelle  note  thématique  a  été  publiée  au  cours  de  l’année  2008.  Elle  concerne  les 
entraves au mariage que subissent  les étrangers et étrangères à cause de mesures destinées à 
lutter  contre  les mariages  blancs.  Pour  rappel,  les  notes  thématiques  complètent  les  fiches 
descriptives : elles permettent d’aborder des problématiques  impossibles à décrire à travers  le 
prisme  d’un  seul  cas.  Parce  qu’elles  nécessitent  un  travail  de  recherche  et  de  synthèse 
important, nous n’avons pas pu tenir le rythme de publication que nous nous étions fixés.  
 

 Perspectives 2009 : nous espérons publier d’autres notes  thématiques, en particulier en 
synthétisant des problématiques émanant de plusieurs fiches descriptives. À l’heure où le 
présent  rapport  est  rédigé,  une  note  thématique  sur  les  droits  des  enfants  dans  le 
domaine de la migration est en préparation. 

RAPPORT ANNUEL D’OBSERVATION 

L’ODAE romand a publié en 2008 son premier rapport annuel d’observation. En prenant la date 
repère  du  24  septembre  (date  à  laquelle  avaient  été  votées  les  nouvelles  lois  en  2006),  ce 
rapport synthétise les premières observations recueillies selon les différents domaines du droit 
d’asile et des étrangers. Il fait état des principaux constats de l’ODAE, illustrés à chaque fois par 
des cas concrets. Le rapport a été présenté aux médias à l’occasion d’une conférence de presse 
dont l’écho médiatique a été important (voir point Dans les medias ci‐dessous).  
 

 Perspectives  2009 :  un  tel  rapport  devrait  paraître  chaque  année.  La  publication  du 
deuxième rapport d’observation est donc prévue pour le mois de septembre 2009. 
 

3



   

odae romand | case postale 270 | 1211 Genève 8 | CCP 10-747881-0               
www.odae-romand.ch    |    info@odae-romand.ch    |    022 310 57 30     

 

RÉSEAU  DE  CORRESPONDANTS 

Les  informations  sur  lesquelles  nous  travaillons  ne  tombent  pas  du  ciel.  Une  des  forces  de 
l’observatoire  est  de  s’appuyer  sur  un  réseau  de  correspondants  constitué  de  personnes 
accompagnant, professionnellement ou non, des requérants d’asile ou des étrangers avec ou sans 
statut  légal. Ce  sont  ces personnes qui  signalent  certains  cas  à  l’ODAE et  lui  fournissent  ainsi  sa 
matière première. Ce réseau, qui s’est d’abord constitué à Genève, s’est élargi en 2008 à tous  les 
cantons romands. Des présentations de l’ODAE dans les différents cantons ont permis de rencontrer 
des personnes susceptibles de faire partie du réseau : à Lausanne (14 février  ‘08), à Neuchâtel (19 
février ’08), à Fribourg (24 avril ‘08), à Sion (3 juin ‘08).  
 
Il convient d’ajouter à ces séances diverses présentations de l’activité de l’ODAE à Genève : devant 
les  infirmières du Centre de  santé migrants  (14  février 2008),  lors de  l’AG du Centre de  contact 
suisses‐immigrés (8 avril 2008) ou encore à l’occasion de l’AG de StopEX (14 octobre 2008).  
 
Tous  ces  déplacements  et  ces  efforts  contribuent  à  consolider  le  réseau  de  l’Observatoire.  Un 
réseau qui comprenait,  fin 2008, environ 115 personnes dans  toute  la Suisse  romande  (3 dans  le 
canton de Berne, 12 dans celui de Fribourg, 42 à Genève, 2 dans le Jura, 18 à Neuchâtel, 21 dans le 
canton de Vaud, 12 en Valais + 4 « autres »).  
 

 Perspectives 2009 : chercher à renforcer encore  l’assise  romande de  l’ODAE en nouant  toujours 
plus de contacts dans toutes les parties de la Suisse romande.  

 RETOMBÉES CONCRETES DE NOS INFORMATIONS 

 TRAVAIL PARLEMENTAIRE 

Dix‐huit parlementaires fédéraux, de tous les partis (en dehors de la droite nationaliste) et de tous 
les  cantons  romands,  reçoivent  les  informations  de  l’ODAE  avant  le  début  de  chaque  session 
parlementaire. En 2008, trois interventions ont été déposées au Conseil national sur la base des cas 
de l’Observatoire romand : 
 

 Procédure accélérée au CEP. Traumatismes psychiques négligés, Ricardo Lumengo, interpellation 
du 19 mars 2008. 

 Critères  d’intégration  cantonaux,  reconnaissance  par  l’Office  fédéral  des  migrations,  Ueli 
Leunberger, question du 11 juin 2008. 

 Accord de Dublin. Des dérives  insupportables, Carlo Sommaruga,  interpellation du 19 décembre 
2008. 

 
Au niveau cantonal, le rapport annuel d’observation de l’ODAE a été cité en référence dans un projet de 
loi sur l'aide d'urgence, proposé au Grand Conseil de Genève par Mme Anne Emery‐Torracinta.    
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 Perspectives  2009 :  continuer  à  informer  les  parlementaires  avant  le  début  de  chaque 
session des chambres fédérales et susciter de nouvelles interventions.  

ECHOS ET REPRISES DANS LES MÉDIAS 

En 2008, l’Observatoire a diffusé à trois reprises un service de presse auprès de journalistes qui 
ont montré un  intérêt particulier pour  la migration. Cet envoi périodique contient un  résumé 
des informations publiées par l’ODAE.  
 
Certaines  publications  reprennent  régulièrement  les  fiches  descriptives  (Le  Courrier,  Vivre 
Ensemble,  Echo  magazine,  Sit  info).  Les  informations  de  l’ODAE  étant  le  fruit  d'un  travail 
minutieux de vérification, celles‐ci sont parfois reproduites telles quelles par des journalistes.  
 
Parmi divers articles de presse, il faut signaler l’important reflet de nos activités  donné par un 
article  d’une  demi‐page  paru  dans  une  demi‐douzaine  de  quotidiens  régionaux  du  groupe 
Romandie‐combi. Mais c’est encore à l’occasion de la publication du rapport d'observation que 
les  medias  ont  le  plus  parlé  des  activités  de  l’ODAE.  Ce  dernier  a  reçu  une  couverture 
médiatique particulièrement  large : plusieurs articles de presse ont paru, des  interviews radios 
et des reportages télévisés ont été diffusés,  le permanent de  l’Observatoire a été  invité sur  le 
plateau du journal télévisé de la TSR. 
 
De manière générale,  il est à noter que  l’Observatoire devient, au  fil du  temps, un  interlocuteur 
toujours plus connu des médias. Ceux‐ci n’hésitent pas à  le contacter avant de traiter du sujet de 
l'asile et du droit des étrangers. Plusieurs  journalistes, sans mentionner explicitement  l’ODAE, ont 
rédigé des articles après s’être renseignés auprès du bureau de l’Observatoire. 

 
 Perspectives  2009 :  continuer  à  envoyer  régulièrement  un  service  de  presse.  Explorer  les 
possibilités de reprise régulière d’informations par davantage de publications. Préparer deux 
conférences de presse : l’une au printemps sur un thème choisi en fonction de l’actualité des 
observations de l’ODAE, l’autre en septembre pour présenter notre 2ème rapport d’observation 
annuel.  

SYNERGIES AVEC  D’AUTRES ORGANISATIONS 

Des  collaborations  de  natures  diverses  se  sont  mises  en  place  en  2008  avec  différentes 
organisations.  Le Centre de Contact  Suisses‐Immigrés  a demandé un  soutien pour  illustrer  le 
problème que pose  le non‐renouvellement d’un permis pour une femme étrangère victime de 
violences  conjugales.  L’ODAE  a  rencontré  la  Fondation  Terre  des  Hommes  pour  discuter 
d’actions  communes  autour  des  droits  de  l’enfant.  L’organisation  « Défense  des  Enfants  – 
International » a commandé à l’Observatoire un article pour son journal national. Le Collectif  
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de Soutien aux Sans‐Papiers a invité le secrétaire de l’ODAE à intervenir lors d’une table ronde. 
La  section  neuchâteloise  d’Unia,  dans  le  cadre  d’un  séminaire  sur  la  nouvelle  loi  sur  les 
étrangers,  a  elle  aussi  invité  l’ODAE  à  présenter  des  cas  concrets.  L'Organisation mondiale 
contre la torture s’est appuyée sur un cas de l’ODAE pour rédiger une note en vue de l’examen 
de la Suisse par le Conseil des Droits de l’Homme. Dans un article juridique analysant la pratique 
suisse, un représentant du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies a également cité 
notre note thématique sur la non‐entrée en matière en l’absence de papiers d’identité. 
 
Il est important de préciser qu’à ces démarches formelles s’ajoutent une quantité difficilement 
mesurable d’autres occasions où des organisations s’appuient sur  les documents   produits par 
l’ODAE pour illustrer leur point de vue auprès des autorités et des médias. 
 

 Perspectives 2009 : de  tels contacts doivent  s’intensifier. L’Observatoire doit garder une 
partie  de  son  attention  tournée  vers  des  sujets  d’actualité,  en  adéquation  avec  les 
démarches  entreprises  par  différentes  organisations  actives  dans  le  domaine  de  la 
migration ou de manière plus générale des droits humains.  

MOYENS DE DIFFUSION ÉLECTRONIQUES 

SITE WEB 

Sur ce plan, notre objectif de l’année n’a pas été atteint. La mise sur pied d’un  site commun aux 
trois  observatoires  régionaux  et  à  l’association  suisse  a  en  effet  buté  sur  la  difficulté  de 
répondre aux attentes de chacun, dans un contexte multilingue. Notre site provisoire est donc 
resté en activité, avec toutefois une légère amélioration du graphisme. En attendant la création 
d’un nouveau  site  romand, notre  site actuel n’en  reste pas moins  le meilleur  reflet de notre 
activité. C’est  là que  s’affichent au  fur et à mesure  les nouvelles  fiches et  les  infos de  toutes 
sortes. C’est là aussi qu’on peut trouver la série complète de nos observations. 

 Perspectives  2009 :  un  nouveau  site  Internet  est  en  cours  d’élaboration  grâce  à  un 
financement de la Loterie romande. Il sera mis en ligne courant 2009.  

NEWSLETTER 

En plus des messages réguliers destinés aux parlementaires et du service de presse envoyé aux 
journalistes, les nouvelles fiches descriptives publiées sur le site Web ont été systématiquement 
annoncées par email à notre  réseau de correspondant‐e‐s  (plus d’une  centaine de personnes 
dans toute  la Suisse romande). Ces messages spécifiques se recoupent en bonne part, et nous 
ne disposons pas vraiment d’un instrument approprié pour atteindre un public plus large. 
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 Perspectives  2009 :  commencer  à  publier,  en  lien  avec  le  nouveau  site,  une  véritable  
newsletter    destinée,  outre  nos  partenaires  actuels,  à  nos membres  et  donateurs  ainsi 
qu’à tous ceux qui  sont susceptibles de s’intéresser à nos activités 

STRUCTURE ASSOCIATIVE 

2008, ANNÉE DU CHANGEMENT 

 L’Observatoire a connu un changement majeur en 2008, du fait de son passage d’une structure 
genevoise à une structure romande. 

Réunie en assemblée générale le 27 février 2008, la Coordination genevoise contre l’exclusion et 
la xénophobie (StopEX), qui avait permis  la création de  l’Observatoire en  janvier 2007, donnait 
son feu vert à une extension au niveau romand, comme le prévoyait le projet initial.  

Sollicités, des partenaires de toute la Suisse romande acceptaient de s’impliquer. Au printemps, 
des statuts romands étaient adoptés, un comité provisoire formé, et une souscription romande 
lancée  pour  donner  une  assise  financière  à  la  nouvelle  structure.  Le  14  octobre  2008,  une 
nouvelle  assemblée de StopEX, décidait de transférer la responsabilité juridique et financière de 
l’Observatoire à l’association romande nouvellement créée. Le 19 novembre 2008 une première 
assemblée générale de  l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers se réunissait à 
Lausanne pour mettre définitivement sur orbite la nouvelle association. 

 Perspectives 2009 : consolider la dimension  romande de l’ODAE en veillant à  récolter des 
cas dans  toute  la  Suisse  romande,  et à avoir un  écho médiatique  et politique dans  les 
différents cantons.  

LES ACTEURS QUI FONT L’OBSERVATOIRE 

Les  115  correspondants  de  l’Observatoire  ont  déjà  été  mentionnés  pour  leur  apport  en 
informations, mais de façon plus globale,  l’ODAE compte 191 membres dont 58 organisations, 
ainsi  que  609  donateurs  individuels  ou  collectifs.  Ce  sont  d’abord  ces  personnes  et  ces 
organisations qui rendent le projet d’un Observatoire possible grâce à leur soutien.  

Le comité de  l’ODAE   est composé de onze membres qui  représentent  toutes  les  régions   de 
Suisse romande. Toutes ces personnes sont fortement impliquées  dans le domaine de l’asile et 
des étrangers. Leur expérience et leurs  contacts sont un atout précieux pour l’ODAE. Le comité, 
qui se réunit au moins une fois tous les deux mois, assure la gestion stratégique et financière de 
l’ODAE.  
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Le  groupe  de  pilotage  genevois  a  assumé  l’essentiel  de  l’encadrement  du  projet  durant  la 
première partie de l’année 2008, avant de passer le relais au comité romand nouvellement créé. 
Ce groupe reste néanmoins actif et continue de se réunir toutes  les deux semaines. Sa mission 
principale  consiste  à  épauler  le  permanent  dans  son  travail  en  lui  fournissant  un  espace  de 
réflexion et de soutien.  

À Neuchâtel,  un  groupe  suit  également  de  près  les  activités  de  l’Observatoire  et  se  tient  à 
disposition pour apporter son soutien ponctuel pour diverses tâches. 

C’est  le  permanent  de  l’Observatoire,    salarié  à  60%  en  2008,  qui  est  la  véritable  cheville 
ouvrière du projet.  Il effectue  l’essentiel du  travail courant de  l’Observatoire : récolte des cas, 
production  de  documents  et  diffusion  des  informations.  Il  travaille  dans  un  bureau 
gracieusement mis à disposition par le syndicat SIT à Genève.  

Un poste de stagiaire à mi‐temps a en outre  été créé en 2008 pour seconder le permanent, tout 
en  offrant  une  expérience  formatrice  à  un  jeune  diplômé.  Ce  poste  a  été  occupé  de mai  à 
octobre, puis à nouveau à partir de décembre.   

 Perspectives  2009 :  roder  le  fonctionnement  du  comité,  à  travers  des  délégations 
favorisant  le  travail  en  sous‐groupes,  tout  en  partageant  les  dicastères ;  renforcer  les 
capacités de travail du permanent, qui devrait passer   à 80% à partir du 1er mars 2009. 
L’objectif à terme est d’ouvrir un second poste salarié à temps partiel pour consolider les 
activités dans toute la Suisse romande. 

COLLABORATION ENTRE OBSERVATOIRES AU NIVEAU SUISSE 

Des  observatoires  régionaux,  l’un  en  Suisse  orientale,  l’autre  au  Tessin,  ont  commencé  leur 
activité au début de 2008 en  s’inspirant du projet pilote mené à Genève. L’association  suisse 
créée  un  an  plus  tôt  a modifié  ses  statuts  en  février  pour  préciser  que  l’activité  devait  être 
organisée sur une base décentralisée, compte tenu des observatoires créés à Genève, Lugano et 
Saint‐Gall.  Elle‐même  se  donnait  comme mission  de  soutenir  les  observatoires  régionaux  et 
relayer leurs informations sur le plan national. La mise en œuvre de ces objectifs est cependant 
restée  très  limitée,  le  nouveau  comité  suisse  cherchant  à  revenir  à  un  fonctionnement 
centralisé, contre l’avis de ses partenaires. 

Les observatoires régionaux, après engagement de secrétaires permanentes à temps partiel, ont 
commencé  à  produire  des  documents  en  reprenant  la méthodologie  élaborée  par  le  projet‐
pilote genevois. Une numérotation commune des fiches descriptives a été adoptée et tous  les 
cas sont publiés sur  le site de  l’association suisse et sur  le site de  l’ODAE romand. Les contacts 
téléphoniques entre les permanents des différents observatoires sont fréquents, mais une seule 
réunion de coordination s’est tenue à Berne. 
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 Perspectives  2009 :  continuer  à  échanger  sur  les  pratiques  d’observation  entre  les 
observatoires régionaux, relancer  l’activité au niveau national en cherchant à définir des 
projets communs entre les observatoires régionaux et l’association suisse. 

FINANCEMENT 

Une  première  souscription  romande  a  été  lancée  au  printemps :  10'000  dépliants  ont  été 
imprimés et diffusés dans  toutes  les  régions grâce à  l’implication des membres  fondateurs de 
l’association romande et à leurs réseaux régionaux. Parallèlement, à Genève, StopEX renouvelait 
son  appel  à  soutenir  l’Observatoire  dans  ses  réseaux  genevois.  L’objectif  était  d’assurer  une 
base suffisante pour garantir la viabilité du projet à l’échelle romande. En septembre, puis après 
l’assemblée du 19 novembre, un appel à faire « boule de neige » en sollicitant ses proches était 
lancé aux premiers donateurs. 

Au  final,  800  personnes  et  organisations  ont  répondu  à  notre  appel,  pour  un montant  de 
70'958.40   frs. Un résultat remarquable pour une structure encore peu connue dans certaines 
régions.  Avant même  que  cette  souscription  ne  démarre,  l’Observatoire  avait  eu  la  bonne 
surprise  de  recevoir  don  anonyme  de  20'000  francs,  expressément  dédié  au  développement 
romand de l’ODAE. Par ailleurs, suite à une demande présentée par StopEX en 2007, nous avons 
reçu avec beaucoup de reconnaissance un subside de 28'000 francs de l’organisme genevois de 
la Loterie romande. Un montant destiné à couvrir nos investissements de démarrage (meubles, 
imprimés divers, matériel informatique, création d’un site). 

Avec  tant  de  bonnes  fées  penchées  sur  son  berceau,  l’ODAE  ne  pouvait  qu’aller  de  l’avant, 
même si notre objectif de  financer deux postes à  temps partiel, qui seraient nécessaires pour 
bien répondre aux besoins, n’est pas encore atteint.  

 Perspectives 2009 : relancer la souscription annuelle, envoyer un dépliant avec une lettre 
d’accompagnement  à  toutes  les  paroisses  et  les  communes  de  Suisse  romande, 
entreprendre  des  démarches  auprès  de  différentes  fondations  et  explorer  de  nouvelles 
pistes pour le financement d’un deuxième poste à temps partiel .   
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BUDGET 2009 (AVEC COMPTES CUMULÉS 2008 STOPEX + ODAE) 

2008 StopEX Loterie rmde 2008 ODAE total 2008 budget 2009

DEPENSES

Personnel
Charges sociales 8'100.29        8'100.29        12'300.00      
Salaire net (60%) 40'923.00      40'923.00      42'500.00      
Indemn. nette stagiaire 4'602.50        4'602.50        8'000.00        
Divers/Complément 2009 -                15'000.00     b)

53'625.79      -                  -                53'625.79      77'800.00      
Administration -                
Bureau + tél.  + div. 801.65           801.65           800.00           
Circulaires 441.85           2'536.35        2'978.20        2'000.00        
Frais postaux div. 399.50           399.50           2'000.00        
Impression autres 7'058.50          232.95           7'291.45        2'000.00        
Petites fournitures 31.40             103.60           135.00           500.00           
Taxes compte postal 55.60             213.55           269.15           300.00           
Divers/Mobilier 257.60           1'865.60          65.35             2'188.55        1'000.00        

1'987.60        8'924.10         3'151.80        14'063.50      8'600.00        
Actions -               
Déplacements 806.70           806.70           1'000.00        
Réunions spéciales 66.95             66.95             500.00           
Divers -                500.00           

873.65           -                  -                873.65           2'000.00        
Informatique -                
Abo. site + adresse 17.00             17.00             300.00           
Site + maintenance 29.95             29.95             1'000.00        
Ligne graphique logo 2'500.00          2'500.00        
Matériel informatique 9'366.35          9'366.35        
Réserve nouveau site 7'209.55          7'209.55        

46.95             19'075.90       -                19'122.85      1'300.00        

TOTAL DEPENSES 56'533.99      28'000.00       3'151.80        87'685.79      89'700.00      

RECETTES

Recettes
Contributions org. 16'780.00      7'830.00        24'610.00      30'000.00      
Contribution individus 19'628.75      26'699.00      46'327.75      30'000.00      
Subventions spéciales 28'000.00        20'000.00      48'000.00      
Divers et actions fin. 20.65             20.65             

TOTAL RECETTES 36'408.75      28'000.00       54'549.65      118'958.40    60'000.00      

RESULTAT ANNUEL -20'125.24     -0.00               51'397.85      31'272.61      -29'700.00    c)

b) le budget voté par l'AG du 19.11.08 porte sur 74'700 frs de dépenses. Au vu des bons résultats au 
31.12.08, le comité a décidé d'augmenter de 20% le poste du permanent, pour un montant de 15'000 frs.

c) au 1.1.09, l'association dispose d'une réserve de 51'397.85 frs qui résulte du résultat 2008. StopEX doit en 
outre lui remettre un solde de 59'500.65 qui résulte des collectes faites à Genève pour l'observatoire..

a) En raison du passage de l'association genevoise StopEX à une nouvelle association romande, les 
dépenses et les recettes 2008 apparaissent dans deux comptabilités, qu'il s'agit de cumuler.
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L ES ORGANISATIONS QUI NOUS SOUTIENNENT (état en février 2009) 

 
 

⋅ ADCL ‐ Association de défense des chômeurs ‐ 
Lausanne 

⋅ ADETRA Association de défense des travailleurs 
(GE) 

⋅ AGORA ‐ Aumônerie genevoise œcuménique  
⋅ Amnesty International ‐ Gr. 68 Montagnes 

neuchâteloises 
⋅ Amnesty International ‐ Gr.73 Monthey VS 
⋅ Amnesty International ‐ Groupes de Genève 
⋅ Appartenances –Genève 
⋅ Asile Bienne et région (ABR) 
⋅ Association de défense des chômeurs – Lausanne 
⋅ Association jurassienne des communautés 

d’Anatolie 
⋅ Association suisse des Centre sociaux protestants 

(CSP) 
⋅ Aumônerie œcuménique asile  Vallorbe VD 
⋅ Bel Horizon ‐ La Chaux de Fonds NE 
⋅ Camarada ‐ Centre pour femmes migrantes – 

Genève 
⋅ Caritas Jura 
⋅ Centre de contact Suisses‐Immigrés‐Genève 
⋅ Centre Europe Tiers‐Monde (CETIM) 
⋅ Centre Suisses‐Immigrés (VS) 
⋅ Cercle des amis de Cornélius Koch 
⋅ Collectif de défense des travailleurs sans statut  
⋅ Collectif de soutien aux sans papiers ‐ Genève 

(CSSP) 
⋅ Combat socialiste (JU) 
⋅ Commission Tiers‐Monde de l’Eglise catholique à 

GE (COTMEC) 
⋅ Communauté chrétienne de base de Chêne 
⋅ Communauté genevoise d’action syndicale 

(CGAS) 
⋅ Communautés chrétiennes de base de Meyrin 
⋅ Conférence universitaire des associations 

d’étudiants à GE (CUAE) 
⋅ Conseil des femmes de Carouge 
⋅ Coordination contre l’exclusion et la xénophobie ‐ 

GE (StopEX) 
⋅ Coordination asile.ge 
⋅ Couvent Ste‐Ursule (VS) 
⋅ Eglise catholique chrétienne à Genève 
⋅ Eglise catholique romaine à Genève 
⋅ Eglise protestante de Genève 

 

 
 

⋅ Elisa‐Asile ‐ Genève 
⋅ Fédération genevoise de coopération (FGC) 
⋅ Fri‐Santé – Fribourg 
⋅ Groupe d’accueil de réfugiés de la Chaux de 

Fonds 
⋅ Groupe soutien aux familles de migrants ‐ 

Payerne 
⋅ Les Communistes ‐ Genève 
⋅ Les Verts ‐ Genève 
⋅ Ligue suisse des droits de l’homme ‐ Genève 

(LSDH) 
⋅ Mouvement pour la coopération internationale 

– Genève 
⋅ Œuvre suisse d’entraide ouvrière ‐ Genève 

(OSEO) 
⋅ Paroisse du Mandement – Genève 
⋅ Paroisse de Rossens (FR) 
⋅ Paroisse Saint Marc ‐ Petit‐Lancy 
⋅ Parti démocrate chrétien de Genève (PDC) 
⋅ Parti démocrate‐chrétien de la Ville de Genève 
⋅ Parti ouvrier et populaire du Jura (POP) 
⋅ Parti socialiste de Genève (PSG) 
⋅ Parti socialiste de la Ville de Genève 
⋅ Parti socialiste de Meyrin et Cointrin 
⋅ Parti socialiste de Troinex 
⋅ Parti socialiste de Vernier 
⋅ Parti socialiste vaudois 
⋅ Réseau valaisan de solidarité avec les migrants 

(RéSolMi) 
⋅ Service d’aide juridique aux Exilé‐e‐s, Lausanne 

(SAJE) 
⋅ Société des amis quakers – Genève 
⋅ Sœurs de Ste Marthe (FR) 
⋅ SOS‐Asile Vaud 
⋅ Syndicat des services publics ‐ Genève 

(SSP/VPOD) 
⋅ Syndicat interprofessionnel de travailleuses et 

travailleurs ‐ Genève (SIT) 
⋅ Syndicat SYNA – travail.suisse ‐ Genève 
⋅ Syndicat UNIA – Genève 
⋅ Syndicat UNIA, région transjurane 
⋅ Terre des hommes suisse, Genève 
⋅ Université populaire albanaise ‐ Genève (UPA) 
⋅ Vivre Ensemble, service romand d’information 

sur l’asile 
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Nous tenons à remercier tous ceux et toutes celles, qui par  leur travail et par  leurs dons, contribuent 
depuis deux ans à la réussite de ce projet. 

Nous remercions spécialement toutes les personnes et toutes les organisations qui ont généreusement 
répondu à l’appel de soutien financier. 

Nous remercions la Loterie romande pour son soutien à nos frais de démarrage. 

 

Permanent de l’Observatoire : 

Aldo Brina 

 

Membres du comité : 

Yves Brutsch (président) (GE) 

Anna Fadini (VD) 

Françoise Jacquemettaz (VS) 

Jean‐Pierre Kohler (JU) 

Roger Macumi (FR) 

Sophie Malka (GE) 

Fanny Matthey (NE) 

Mélanie Müller‐Rossel (NE) 

Philippe Nussbaum (Jura bernois) 

Pierrette Rohrbach (VD) 

Tharcisse Semana (VS) 

 

Membres du comité jusqu’à l’AG du 19 novembre 2008: 

Eva Kiss (GE) 

Myriam Schwab (VD) 

 

Stagiaires :  

Jacques Bali (mai à octobre) 

Jonathan Durieux (décembre) 

Genève, avril 2009 


