rendre
visible
une réalité
cachée
L’ODAE romand
a besoin de vous!

Réalité vécue
par les migrant-e-s

Pour nous soutenir,
vous pouvez :

lois et

—

Nous signaler des cas posant problème sur le
plan humain

—

Nous verser un don au moyen du bulletin de
versement ci-joint

—

Devenir membre de l’ODAE romand en cochant la
case « cotisation » sur votre bulletin (50 chf par
an pour les personnes privées et 100 chf pour les
organisations)

—

Vous inscrire à notre newsletter gratuite et la
faire connaître

—

Commander d’autres exemplaires de ce dépliant et
le diffuser dans votre entourage

application

organisations

parlementaires

médias

PLUS D’INFOS SUR
odae-romand.ch
Opinion publique / votations

Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE)
Case postale 270 | 1211 Genève 8 | 022 310 57 30
odae-romand.ch | info@odae-romand.ch

Qu’est-ce que l’ODAE romand ?
Depuis 2007, l’Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers
(ODAE romand) s’efforce d’apporter un éclairage sur l’impact humain
des décisions prises en application des lois sur l’asile et les étrangers.
Pour ce faire, l’ODAE romand collabore avec une centaine de correspondant-e-s dans tous les cantons romands, ainsi qu’avec les Observatoires basés à Berne et à St-Gall.

> FAIRE FACE AUX IDÉES REÇUES : DOCUMENTATION
À travers la description rigoureuse de situations réelles soigneusement vérifiées, l’ODAE
romand vise à ancrer dans la réalité un débat souvent empreint d’idées reçues et d’amalgames. Il s’agit de réintroduire le facteur humain dans la politique migratoire suisse et de
permettre aux citoyens de prendre conscience des effets concrets sur le sort d’hommes, de
femmes et d’enfants qu’engendrent les lois votées – et sans cesse durcies. Notre travail d’observation permet de constater que bien souvent la Suisse s’éloigne de sa tradition humaniste
et du respect des droits fondamentaux de toutes et tous !

> FAIRE CONNAITRE LA RÉALITÉ
VÉCUE PAR LES MIGRANT-E-S : INFORMATION
Les cas que nous documentons sont publiés sous la forme de fiches descriptives, qui servent de base à des études approfondies : nos rapports thématiques. Ces documents sont accessibles sur notre site internet (www.odae-romand.ch).
Nos informations sont également diffusées à plusieurs centaines de personnes abonnées
à notre newsletter et, de façon plus spécifique, à l’intention des médias, des politiques, des
tribunaux et des organisations intéressées.

publications :

fiches descriptives :

> AMÉLIORER LE VÉCU DES MIGRANT-E-S : IMPACT
Grâce à leur caractère fiable et concret, les informations recueillies par l’ODAE romand
servent ainsi régulièrement de base à des articles de presse, à des interventions parlementaires et à des rapports adressés aux différents organes des Nations Unies. Nos documents
sont également utilisés par le monde académique et associatif et ils constituent une référence pour les tribunaux fédéraux. Mieux informés, tous ces acteurs adoptent une approche
plus sensible aux conséquences humaines des lois appliquées.

SOUTENEZ NOTRE ACTION PAR UN DON
									

Merci beaucoup !

« Se soucier des effets de l’application des lois sur les êtres humains,
tel est le rôle de l’ODAE. Il signale, de façon factuelle, les conséquences
dramatiques de certaines dispositions pour des personnes en situation
de grande fragilité. Ce rôle est essentiel dans notre démocratie. »
			
			

Martine Brunschwig Graf, présidente de la Commission fédérale contre le racisme
juillet 2014

