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ALIMENTER LE DÉBAT AVEC DES EXEMPLES CONCRETS 

Créé en 2007, constitué en association romande en 2008, notre Observatoire a, en 2009, 

consolidé sa structure et renforcé son impact auprès du public.  

L’objectif est resté le même : alimenter le débat sur les migrations en apportant des cas 

concrets, à la lecture desquels on prend conscience que les lois votées et les pratiques 

adoptées engendrent des conséquences souvent difficiles sur le plan humain pour des milliers 

d’individus. L’ODAE est devenu un véritable pipe-line par lequel transitent des informations 

de qualité, reliant les réalités quotidiennes des migrant-e-s aux travées du Palais fédéral, aux 

colonnes des journaux ou encore aux salles feutrées des Nations-Unies.  

Tuyauterie unique dont le débit a récemment augmenté, puisqu’en septembre nous avons 

mis en ligne notre nouveau site internet, qui constitue un outil efficace pour diffuser plus 

largement encore nos informations. S’il reste de nombreuses tâches à accomplir et si nous 

pourrions rêver de renforcer nos forces de travail (un seul salarié à 80% assisté d’un-e 

stagiaire), la structure de base est désormais pleinement opérationnelle. Depuis sa mise en 

ligne au mois de septembre 2009, notre site a été visité plus de 70 fois par jour. Dans la 

foulée, nous avons mis en route l’envoi régulier d’une newsletter à laquelle il est possible de 

s’abonner via notre site (519 inscrits au 14 avril 2010). 

Nous avons maintenant mis en route notre Observatoire sur de bonnes bases et, avec votre 

précieux soutien, nous espérons en 2010 continuer à faire de l’ODAE un instrument capable 

de critiquer de façon toujours plus crédible et sérieuse la politique migratoire de notre pays.  

2009 EN QUELQUES CHIFFRES 
 

>>>> 17 fiches décrivant de façon fiable des cas concrets 

>>>> 36 infos brèves publiées sur notre site internet 

>>>> 3 notes d’information sur différentes thématiques 

>>>> 2 conférences de presse et 19 articles ou reportages dans les médias 

>>>> 7 interpellations parlementaires au niveau fédéral basées sur nos informations 

>>>> 6 organisations partenaires qui reprennent nos informations 

>>>> 120 correspondant-e-s qui transmettent des informations de toute la Suisse romande 

>>>> Plus de 500 inscriptions à la newsletter 

>>>> Plus de 12'000 visites sur notre nouveau site internet depuis son lancement 

>>>> Une 10aine de spécialistes du droit qui participent à la rédaction de nos documents 

 

>>>> Et surtout… une INFINITÉ de remerciements à tous ceux qui nous soutiennent !!! 
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DOCUMENTS  PUBLIES 

FICHES DESCRIPTIVES 

La rédaction de fiches décrivant des cas individuels et concrets constitue l’activité centrale de 

l’Observatoire. En 2009, nous en avons publié dix-sept. Neuf concernaient le droit d’asile 

tandis que huit traitaient du droit des étrangers. Parce que ces documents doivent pouvoir 

être réutilisés en toute confiance par des parlementaires, des journalistes ou d’autres 

organisations, nous nous astreignons à une relecture extrêmement rigoureuse. La publication 

de telles fiches nous prend donc un temps important et nous ne prévoyons pour l’heure pas 

d’en augmenter le rythme. 

 

�  Perspectives 2010 : produire des fiches descriptives selon un rythme moyen d’une fiche 

toutes les trois semaines. 

INFOS BRÈVES 

Nous avons publié 36 infos brèves en 2009, soit 30% de plus qu’en 2008. Quiconque 

s’intéresse au droit d’asile et des étrangers peut se rendre régulièrement sur notre site et 

accéder à ces courtes informations qui n’émanent pas toujours de l’ODAE. Moins exigeantes 

que les fiches descriptives en terme de vérification et de relecture, les brèves nous 

permettent de refléter en temps réel certaines réalités du terrain qui, sans nous, passeraient 

totalement inaperçues parce qu’elles sont peu relayées par le mainstream médiatique.  

  

�  Perspectives 2010 : rédiger au moins une info brève par semaine.   

NOTES THÉMATIQUES 

Trois nouvelles notes thématiques ont vu le jour en 2009 (contre une seule en 2008). Ces 

documents permettent de creuser une problématique et de fournir une synthèse solide, car 

étayée par l’analyse de nombreux cas individuels. La première note, qui concernait les droits 

des enfants migrants, a fait l’objet d’une conférence de presse aux retombées médiatiques 

intéressantes. La seconde traitait des incohérences en matière de critères d’octroi des permis 

humanitaires pour les travailleurs-euses sans statut, et la troisième des conditions drastiques 

d’obtention des visas pour les étrangers extra-européens qui veulent rendre visite à des 

proches en Suisse.  

 

�  Perspectives 2010 : publier entre une et trois notes thématiques. 
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RAPPORT ANNUEL D’OBSERVATION 

Après le succès de notre premier rapport en 2008, nous avons publié en 2009 notre deuxième 

rapport annuel d’observation. Ce document synthétise nos observations dans différents 

domaines du droit d’asile et des étrangers. Il permet à différents publics, qu’ils soient 

politiques, médiatiques ou autres, de prendre connaissance rapidement de nos principales 

critiques. Nous avons présenté ce rapport aux médias à l’occasion d’une conférence de presse 

dont l’écho médiatique a été bon (voir point Dans les medias ci-dessous).  

 

�  Perspectives 2010 : publier un troisième rapport d’observation en automne. 

RÉSEAU  DE  CORRESPONDANTS 

L’un des atouts majeurs de l’ODAE est de pouvoir compter sur des sources d’informations 

fiables et diverses, grâce aux nombreuses personnes actives auprès des migrants qui nous 

transmettent régulièrement des informations. Ce réseau est constitué d’environ 120 

correspondants dans toute la Suisse romande. Il s’entretient à l’occasion de réunions 

auxquelles se rendent le coordinateur de l’ODAE, le/la stagiaire, ou les membres du comité, 

ainsi que par des contacts réguliers lors de conversations téléphoniques. 

 

En 2009, le coordinateur a fait plusieurs présentations de l’ODAE : le 1er avril à La Chaux-de-

Fonds (assemblée générale de l’association Bel Horizon), le 12 mai à Neuchâtel (assemblée 

générale des Juristes progressistes neuchâtelois), et le 29 juin à Fribourg (séance ad hoc 

convoquée par le Centre Suisses-Immigrés fribourgeois). Dans la seconde partie de l’année, 

notre stagiaire a eu pour mission de rencontrer différentes organisations afin d’expliquer 

notre démarche, de comprendre les attentes ou les contraintes de nos correspondants et 

d’explorer des collaborations potentielles. L’ODAE est aussi régulièrement représenté lors des 

séances de la Coordination Asile genevoise et de la Conférence romande des Collaborateurs 

de Permanences pour Requérants d'Asile (COPERA).  

 

�  Perspectives 2010 : consolider et développer le réseau de l’ODAE en réalisant de 

nouvelles présentations. Garder un lien étroit avec les correspondants existants.  

 RETOMBÉES CONCRÈTES DE NOS INFORMATIONS 

TRAVAIL PARLEMENTAIRE 

Vingt-quatre parlementaires fédéraux, de tous les partis (en dehors de la droite nationaliste) 

et de tous les cantons romands, se sont annoncés comme étant intéressés par les 

informations de l’ODAE. Ils en reçoivent une synthèse avant le début de chaque session 

parlementaire. Celle-ci leur permet de rester bien au courant des réalités du terrain et 

d’intervenir au parlement à Berne pour relayer les questions que soulèvent les cas observés 

par l’ODAE.   
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En 2009, pas moins de sept interventions ont été déposées au Conseil national sur la base des 

cas de l’Observatoire romand, confirmant une réelle demande d’informations fiables et 

concrètes émanant des personnes qui dessinent les contours de notre politique migratoire : 

 

� Modification de la loi sur l’asile. Suppression incompréhensible de mesures salutaires, 

Carlo Sommaruga, interpellation du 11 mars 2009 

� Un enfant livré à lui-même ?, Maria Roth-Bernasconi, question du 16 mars 2009 

� Regroupement familial en faveur des domestiques privés, Ricardo Lumengo, motion du 

19 mars 2009 

� À cinq ans, elle devrait quitter ceux qui l’ont élevée comme leur fille !, Jean-Charles 

Rielle, question du 2 juin 2009 

� Convention internationale des Droits de l’enfant, Francine John-Calame, interpellation 

du 10 juin 2009 

� Aide d’urgence pour requérants d’asile déboutés, pendant combien de temps et avec 

quelles conséquences ?, Francine John-Calame, question du 22 septembre 2009 

� Violations des règles de procédure en matière d’expulsion d’étrangers, Ricardo 

Lumengo, interpellation du 9 décembre 2009 

 

Le Coordinateur de l’ODAE s’est également rendu au Palais fédéral à Berne au mois de juin 

2009 pour rencontrer les parlementaires. Cette visite s’est révélée utile pour resserrer les 

liens avec nos contacts et préciser les attentes réciproques.  

 

�  Perspectives 2010 : perfectionner encore notre manière d’interagir avec les parlementaires, 

continuer à les informer régulièrement et susciter de nouvelles interventions. 

ECHOS ET REPRISES DANS LES MÉDIAS 

Nous avons organisé deux conférences de presse en 2009 : la première le 27 avril à l’occasion 

de la publication d’une note thématique sur les droits de l’enfant, la seconde le 10 novembre 

pour la sortie de notre rapport annuel d’observation. L’une et l’autre ont été bien couvertes 

par les médias et ont donné lieu à des articles ou à des reportages traitant de nos constats 

dans la presse écrite, radio et sur internet. Les médias suivant ont relayé nos informations : 

ATS, 24 Heures, Le Matin, RSR, La Tribune de Genève, Le Courrier, Swissinfo, L’Evènement 

syndical, Rouge FM, Radio Lac / Yes FM, APIC.   

 

En dehors de ces deux rendez-vous, différentes publications ont également parlé des 

observations de l’ODAE à une ou plusieurs reprises : Vivre Ensemble, Echo Magazine, La Vie 

protestante, Voix d’Exils. Les services de presse, qu’auparavant nous envoyions régulièrement 

aux journalistes intéressés, ont été remplacés par l’envoi de la newsletter qui synthétise 

l’information publiée sur notre site internet. Il n’est enfin pas rare que des journalistes 

s’adressent à notre secrétariat pour obtenir des informations sur les sujets qui font l’actualité 
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en matière de migration. Il n’est pas toujours possible de répondre à la variété des 

demandes, néanmoins cela prouve que l’ODAE est considéré par les médias comme une voix 

crédible dans sa critique de la politique migratoire suisse. 

�  Perspectives 2010 : préparer à nouveau 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 3ème rapport d’observation annuel. Susciter des reprises ponctuelles ou 

régulières de nos informations par différentes publications touchant différents publics.  

SYNERGIES AVEC  D’AUTRES ORGANISATIONS 

L'Organisation mondiale contre la Torture et le Centre de Contact Suisses-Immigrés ont 

publié une note d’information destinée aux experts de différents comités onusiens. Celle-ci 

traitait des femmes étrangères qui risquent la perte de leur autorisation de séjour si elles 

dénoncent les violences conjugales dont elles sont les victimes. Deux fiches descriptives de 

l’ODAE ont été successivement annexées à ce document afin d’en renforcer la crédibilité. 

L’impact a été important, puisque le Comité des Droits de l’Homme et le Comité chargé 

d’examiner l’application de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de 

discrimination à l'égard des femmes ont tous deux posé des questions aux autorités suisses et 

adopté des recommandations sur ce point. Il est encourageant de constater que les 

observations de l’ODAE sont capables d’avoir une influence au plus haut niveau. 

 

�  Perspectives 2010 : réitérer ce type de démarche orientée vers les organismes 

internationaux. Parallèlement, développer davantage nos contacts avec des 

organismes actifs en Suisse.  

MOYENS DE DIFFUSION ELECTRONIQUES 

SITE WEB 

Notre nouveau site internet a été mis en ligne à la fin du mois de septembre. L’adresse reste 

la même : www.odae-romand.ch. Financé par la Loterie romande, celui-ci présente de 

nombreux avantages sur le fond – possibilité de rechercher précisément dans les fiches ou 

sur l’ensemble du site, abonnement en ligne à notre newsletter, fil RSS, mise à jour facilitée 

pour l’équipe de l’ODAE – mais aussi sur la forme – graphisme sobre et de qualité 

professionnelle. Avec ce site moderne et fonctionnel, nous achevons une première phase de 

mise en place des outils de notre jeune projet. Depuis son lancement, notre site a été visité 

plus 12'000 fois, ce qui représente environ 73 visites par jour. N’hésitez pas à le visiter et à le 

revisiter, vous trouverez facilement toutes les informations que nous publions et que nous 

avons publiées. 
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�  Perspectives 2010 : améliorer les fonctionnalités de recherche, alimenter régulièrement 

le site avec des informations de qualité afin de faire de notre site une adresse 

incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à la politique migratoire suisse.  

NEWSLETTER 

Nous avons commencé à envoyer régulièrement une newsletter à partir du mois de 

novembre 2009. Cet envoi est essentiel, car il permet d’amener l’information à tous ceux qui 

s’intéressent à nos activités mais n’ont pas forcément le réflexe de se rendre spontanément 

sur notre site internet. Cette newsletter est envoyée à un rythme libre, qui varie en fonction 

du volume de nos activités, mais qui approchera sans doute les dix numéros par an. Elle est 

adressée à nos membres, à nos donateurs, aux journalistes qui se sont intéressés à nos 

activités, à des parlementaires cantonaux, aux membres de commissions d’intégration, et de 

manière générale à toutes les personnes qui s’inscrivent sur notre site internet. Nous avons 

franchi courant mars 2010 la barre des 500 abonnés.  

�  Perspectives 2010 : trouver une centaine d’abonnés supplémentaires et continuer les 

envois à un rythme régulier.  

STRUCTURE ASSOCIATIVE 

POSTES DE TRAVAIL 

L’objectif affiché de notre souscription 2009 était d’augmenter nos ressources, afin de 

pouvoir ouvrir un second poste à temps partiel. Celui-ci n’a pas été atteint. Cependant, notre 

comité, dès le mois de mars 2009, a décidé d’augmenter le temps de travail du coordinateur 

de 60 à 80%. Il n’en reste pas moins qu’un deuxième poste constituerait un apport 

déterminant pour gérer les nombreuses activités que s’est donné notre association à l’échelle 

romande.  

Le coordinateur travaille aujourd’hui en binôme avec un ou une stagiaire, généralement un-e 

jeune diplômé-e qui complète sa formation universitaire par un stage de 6 mois. Le temps de 

travail du stagiaire est passé de 50 à 60% au mois d’août 2009. Les deux stagiaires présents 

en 2009 ont rendu des rapports de stage évoquant avec satisfaction un stage riche 

d’enseignements à plusieurs niveaux.     

�  Perspectives 2010 : consolider nos ressources pour ouvrir un second poste à temps 

partiel. Continuer d’encadrer de façon optimale les stagiaires pour que leur passage à 

l’ODAE ait une forte valeur formative.    

RÉSEAU, SOUTIEN ET COMITÉ 

Pour collecter des informations, comme nous l’avons vu plus haut, l’Observatoire peut compter 

sur un vaste réseau de correspondants. Mais pour le soutenir et le financer, l’ODAE s’appuie 
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avant tout sur quelque 313 membres, dont 67 organisations, ainsi qu’environ 724 sympathisants 

(donateurs ou autres) parmi lesquels 51 sont des organisations. C’est sur ce socle de personnes 

et d’organisations que repose notre activité, et sans elles rien ne serait possible.  

Le comité de l’ODAE quant à lui est composé de neuf membres qui représentent toutes les 

régions de Suisse romande. Se réunissant tous les deux mois, c’est lui qui assure la gestion 

stratégique et financière de l’association. Les membres du comité sont chacun-e étroitement 

lié-e d’une manière ou d’une autre au domaine de l’asile et des étrangers. Leur expérience et 

leurs contacts sont un atout précieux pour l’ODAE. En 2009, deux personnes ont démissionné 

du comité, et nous devons prendre garde à ce que celui-ci ne soit pas trop faible. Les objectifs 

fixés sont ambitieux et il est nécessaire d’encadrer efficacement le coordinateur de 

l’association.  

Notons encore qu’à Genève, le groupe qui avait lancé le projet-pilote en 2007, avant que 

l’Observatoire ne devienne une structure romande, continue d’opérer en tant que groupe de 

réflexion. Lors de réunions mensuelles sont discutés différents points au sujet desquels le 

coordinateur a besoin d’être épaulé pour trouver des solutions adéquates.  

�  Perspectives 2010 : trouver de nouveaux membres et de nouveaux soutiens. Renforcer 

et faire fonctionner efficacement le comité.   

AU NIVEAU SUISSE 

L’Observatoire basé à St-Gall, jusque-là appelé « Observatoire de Suisse orientale », se 

nomme désormais « Observatoire de Suisse alémanique » et s’est doté d’un site internet : 

www.beobachtungsstelle-rds.ch. Il continue à publier régulièrement des cas dans un format 

similaire au nôtre. L’Observatoire du Tessin, quant à lui, a malheureusement dû être dissout, 

faute de moyen. L’association suisse, basée à Berne, a elle largement réduit son soutien aux 

observatoires régionaux. Elle s’est par contre mise à produire des observations sur des cas 

dans la région de Berne, sur le même modèle que les observatoires romands et alémaniques.  

Les contacts avec l’Observatoire de Suisse alémanique sont bons et permettent d’échanger 

des informations utiles sur les pratiques à l’échelle nationale. Marina Widmer, permanente 

de l’association suisse-allemande, est venue présenter son travail lors de l’assemblée 

générale de l’ODAE qui a eu lieu le 25 novembre à Lausanne. 

En revanche, les divergences entre l’association suisse et les observatoires régionaux n’ont 

malheureusement pas pu être aplanies en 2009. Il est apparu difficile de trouver un terrain 

d’entente sur le rôle de chaque partenaire, sur leur articulation entre eux, ainsi que sur le 

type d’intervention publique que doivent mener les observatoires. Des démarches 

communes n’ont ainsi pas pu aboutir et les informations que nous produisons continuent 

d’être exploitées par l’association suisse sans réelle contrepartie. Cette situation est 

préoccupante parce qu’elle empêche la mise sur pied d’un projet fort d’envergure nationale, 
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et parce qu’elle mobilise de part et d’autres énormément de ressources (discussions de 

comité, réunions, etc.).  

Néanmoins, le comité de notre association a décidé de continuer à adopter une stratégie 

d’ouverture. Un processus de discussion, supervisé par Mesdames Ruth Dreifuss et Claudia 

Kaufmann, a été entamé début 2010. Celui-ci devrait déboucher sur une situation plus claire, 

que celle-ci passe par une collaboration plus étroite ou par une séparation définitive des deux 

associations.  

�  Perspectives 2010 : continuer d’échanger des informations avec l’Observatoire 

alémanique. Participer activement au dialogue avec l’association suisse pour 

déterminer la meilleure solution pour l’avenir des trois associations impliquées. 

FINANCEMENT 

La souscription que nous lançons au printemps auprès de notre réseau de membres et de 

donateurs, individuels ou collectifs, demeure notre plus importante source de rentrées 

financières. En 2009, le montant des dons et des cotisations s’est ainsi élevé à 63'807 francs. Ce 

financement permet à l’Observatoire d’aller de l’avant et surtout de continuer à faire un travail 

critique de façon totalement indépendante de toute autorité, ce qui constitue un gage 

exceptionnel de sérieux et de qualité.  

En plus de la souscription usuelle, nous avons lancé au printemps 2009 un appel au soutien 

auprès des Eglises cantonales, des paroisses, des villes et des communes de Suisse romande. Les 

Eglises réformées BE-JU-SO, ainsi que celle du canton de Vaud nous ont fait de très beau don, de 

3'000 francs et 2'500 francs. L'Eglise catholique romaine nous a quant à elle versé une cotisation 

de 1'000 frs pour 2010 (les Eglises genevoises nous soutiennent aussi régulièrement depuis 

2007). En outre, plusieurs paroisses nous ont fait un don pour un total de 4'230 frs (dont un beau 

subside de 2'000 francs des paroisses évangéliques et réformées de Bienne). Par ailleurs 

quelques communes nous ont aussi soutenu à hauteur de 850 francs, et plusieurs villes nous ont 

manifesté leur soutien pour un total de 4'500 frs, dont un subside de 3'000 frs venant de la ville 

de Lancy et un autre de 1'000 frs de la Ville de Carouge. Il faut en outre signaler que le fonds 

mécénat des Services industriels genevois nous a d'ores et déjà accordé une subvention de 5'000 

frs pour un projet particulier en 2010. À tous nous disons ici notre gratitude, car ces dons venant 

de toutes ces collectivités ont fortement contribué à équilibrer nos comptes. La liste complète 

des organismes et autres collectivités qui nous soutiennent figure en page 11.  

En outre, nous avons pu envoyer une demande de soutien aux membres de différentes sections 

cantonales des juristes progressistes, confrontés quotidiennement dans leur pratique au 

durcissement du droit d’asile et des étrangers. 

�  Perspectives 2010 : relancer la souscription annuelle, entreprendre des démarches auprès 

de différentes fondations et explorer de nouvelles pistes pour la recherche de fonds. 
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COMPTES 2009 ET BUDGET 2010 

     

 Budget 2009 
Comptes au 
au 31.12.09 Budget 2010 

RECETTES      
       
Contribution des organisations 30'000.00 22'650.00 22'500.00 
       
Contribution des individus 30'000.00 41'157.00 37'500.00 
       
Entrées activités 0.00 373.51 0.00 
       
Recherche de fonds       
 Appel paroisses 0.00 4'230.00  -.--  
 Appel communes 0.00 850.00 -.-- 
 Appel villes 0.00 4'200.00  -.-- 
 Appel Eglises cantonales 0.00 5'500.00 -.-- 
Total Recherche de fonds (1) 0.00 14'780.00 15'000.00 
       
TOTAL REVENUS 60'000.00 78'960.00 75'000.00 

       
DÉPENSES       
       
Charges personnel       
 Assurances soc. 12'300.00 16'131.13 16'500.00 
 Salaires nets 42'500.00 53'464.74 57'000.00 
 Indemnité stage nette 8'000.00 6'443.62 8'000.00 
 Complément de poste (2) 15'000.00     
Total Charges personnel 77'800.00 76'039.49 81'500.00 
       
Frais administratifs       
 Bureau + Tél. 800.00 543.75 500.00 
 Envois en nombre 2'000.00 2'012.50 2'000.00 
 Frais postaux div. 2'000.00 1'159.65 1'000.00 
 Impression autres 2'000.00 283.55 2'000.00 
 Fournitures 500.00 23.30 800.00 
 Frais compte postal 300.00 259.00 300.00 
 Divers 1'000.00 167.00 500.00 
Total Frais administratifs 8'600.00 4'448.75 7'100.00 
       
Actions       
 Déplacements 1'000.00 1'090.50 1'200.00 
 Réunions 500.00 77.65 500.00 
 Divers 500.00 0.00 200.00 
Total Actions 2'000.00 1'168.15 1'900.00 
       
Informatique 1'300.00 185.00 1'500.00 
       
TOTAL DÉPENSES 89'700.00 81'841.39 92'000.00 

 
TOTAL GÉNÉRAL -29'700.00 -2'880.93 -17'000.00 

 
(1) nous espérons arriver à trouver par diverses démarches les 15'000 francs obtenus en 2009, de façon 
à réduire autant que possible le déficit budgété pour ne pas avoir à trop puiser dans nos réserves. 
(2) ce montant global de 15'000 correspond au passage du poste de coordinateur de 60% à 80% en 
lien avec les résultats effectifs au 31 décembre 2008. Dans les comptes  2009, ce montant se 
répartit entre les salaires et les charges sociales. 
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LES ORGANISATIONS QUI NOUS SOUTIENNENT (état au 18 mars 2010) 

 

Amnesty International - Gr. 68 Montagnes NE 
Amnesty International - Gr.73 Monthey VS 
Amnesty International - Groupe de Fribourg 
Amnesty International - Groupes de Genève 
Appartenances - Genève 
Asile Bienne et région (ABR) 
Assoc. de déf. des chômeurs de Lausanne (ADCL) 
Association jurassienne des communautés d’Anatolie 
Association s. des Centre sociaux protestants (CSP) 
Aumônerie genevoise œcuménique AGORA 
Aumônerie œcuménique asile  Vallorbe VD 
Bel Horizon - La Chaux de Fonds NE 
Camarada - Centre pour femmes migrantes - GE 
Caritas Jura 
Centre de contact Suisse-Immigrés-Genève 
Centre Europe Tiers-Monde (CETIM) 
Centre Suisse-Immigrés (VS) 
Cercle des amis de Cornélius Koch 
Club UNESCO Fribourg 
Collectif de défense des travailleurs sans statut  
Collectif de soutien aux sans papiers - GE 
Combat socialiste (JU) 
Communauté chrétienne de base de Chêne 
Communauté chrétienne de base de Meyrin 
Communauté chrétienne de base de Pont d'Arve 
Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) 
Commune eccl. cath.-rom. de Lajoux JU 
Commune ecclésiastique de Corban JU 
Commune d’Avully GE 
Commune de Bussigny VD 
Commune de Courrendlin JU 
Commune de Courchapoix JU 
Commune de Meinier - GE 
Commune mixte de Pontenet BE 
Commune de Rossemaison JU 
Commune du Sentier VD 
Conférence univ. des assoc. d’étudiants à GE  
Coord. c. l’exclusion et la xénophobie - GE (StopEX) 
Coordination asile.ge 
Couvent Ste-Ursule (VS) 
Croix-Rouge Valais 
Eglise catholique chrétienne à Genève 
Eglise catholique romaine à Genève - COTMEC 
Eglise cath.-romaine du canton de Vaud 
Eglise évangélique réformée du ct de Vaud 
Eglise protestante de Genève 
Eglises réformées BE-JU-SO 
Entraide protestante suisse (fondation) - Zurich 
Fédération genevoise de coopération (FGC) 
Fri-Santé - Fribourg 
Groupe d’accueil de réfugiés de la Chaux de Fonds 
Groupe d'accueil de la Servette (GARAS) GE 
Groupe soutien aux familles de migrants – Payerne 
 

InterNos - Neuchâtel 
Les Communistes - Genève 
Les Verts - Genève 
Ligue suisse des droits de l’homme - Genève (LSDH) 
Missione Cattolica Italiana - 1207 Genève 
Mouvement pour la coopération internationale - GE 
Œuvre missionnaire de Ste Clotilde VS 
Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) Genève 
Paroisse év.-réf. de Châtel-St-Denis-La Veveyse FR 
Paroisse catholique de Colombier NE 
Paroisse catholique de Martigny VS 
Paroisse cath.-rom. de St Imier BE 
Paroisse Saint Marc - Petit-Lancy GE 
Paroisse év.-réf. gén. de Bienne BE 
Paroisse du Mandement GE 
Paroisse de Rossens FR 
Paroisse év.-réf. de Tarmelan BE 
Paroisse év.-réf. de St Imier BE 
Paroisse St Gervais-Pâquis GE (diaconie) 
Paroisse réf.-év. Val de Ruz Ouest NE 
Paroisse protestante de Versoix GE 
Paroisse réf. fr. de Corgémont BE 
Parti démocrate chrétien de Genève (PDC) 
Parti démocrate-chrétien de la Ville de Genève 
Parti ouvrier et populaire du Jura (POP) 
Parti POP vaudois - section de Renens 
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 
Petites Sœurs de Jésus - Genève 
Point d'Ancrage - Fribourg 
Réseau vs de solidarité avec les migrants (RéSolMi) 
Service d’aide juridique aux Exilé-e-s (SAJE) 
Services industriels genevois - Fonds mécénat 
Société des amis quakers - Genève 
Sœurs de Ste Marthe (FR)                                
SolidaritéS - Genève 
SOS-Asile Vaud 
Syndicat des services publics - Jura (SSP-JU) 
Syndicat interprofessionnel de travailleurs - Ge (SIT) 
Syndicat SYNA - Travail suisse - Genève 
Syndicat UNIA - Genève 
Syndicat UNIA, région transjurane 
Terre des hommes suisse, Genève 
Ville de Carouge GE 
Ville de Delémont 
Ville de Lancy GE 
Ville d'Onex GE 
Vivre Ensemble, service d’information sur l’asile 
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Coordinateur de l’Observatoire : 
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