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rapport
d’activités

2020

MERCI 

À nos membres et sympathisant·e·s 

ainsi qu’à nos partenaires et aux  

collectivités qui nous soutiennent et qui 

croient à l’utilité de notre mission.

À toutes les personnes qui nous four-

nissent des informations, qui relisent 

nos documents avant leur publication 

ou qui participent à nos conférences 

de presse, ainsi qu’à celles qui dif-

fusent nos observations auprès de 

leurs contacts ou s’en servent dans 

leur travail et leurs actions.



2020 EN CHIFFRES

L’ODAE ROMAND

L’ODAE romand a pour mission de surveiller l’application des lois sur l’asile et 
les étrangers·ères et de proposer une information fiable, fondée sur des cas indi-
viduels réels. Par notre travail de veille citoyenne, d’enquêtes thématiques et de 
sensibilisation, nous contribuons à une application des lois respectueuse de l’État 
de droit et rendons visibles les réalités cachées vécues par un grand nombre de 
personnes étrangères en Suisse. Notre action se décline en trois volets : 

OBSERVER : collecter des cas d’application de la législation ou de pratiques des 
autorités qui entraînent des conséquences humaines choquantes, grâce à une cen-
taine de correspondant·e·s engagé·e·s dans la pratique en Suisse romande. 

VÉRIFIER : sélectionner et analyser ces informations, les synthétiser et les faire 
relire par des spécialistes avant diffusion.

INFORMER : diffuser et valoriser les informations, encourager leur utilisation 
par les personnes clés du débat sur l’asile et la migration, sensibiliser le grand 
public, mettre une expertise à disposition des professionnel·le·s, des associa-
tions, des écoles ou universités, etc. 

Nos activités servent à informer divers publics : journalistes, parlementaires et 
personnes clés du débat politique (associations, partis, syndicats, organisations 
internationales), personnel des administrations, professionnel·le·s et bénévoles 
œuvrant auprès de la population étrangère, étudiant·e·s, chercheurs·euses et 
enseignant·e·s, sans oublier nos membres, sympathisant·e·s et les quelque 
900 personnes abonnées à notre Newsletter.

Rapport thématique publié en 2020

> 10 cas individuels et 45 infos brèves publiés 

sur notre site Internet et diffusés sur les  

réseaux sociaux et au moyen d’une Newsletter 

trimestrielle

> 1 rapport thématique présentant une actualisation 

du rapport 2018 sur les durcissements du droit 

d’asile qui visent les Érythréen·ne·s ; imprimé à 

1500 exemplaires

> 5 interventions ou références à notre travail 

dans les médias et 7 reprises de nos informations 

par d’autres organisations

> 2 articles publiés dans la revue Vivre Ensemble 

> 3 interventions dans des établissements  

scolaires ou de formation supérieure

> 2 participations à des conférences adressées à 

des professionnel·le·s ou au grand public
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UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
2019 avait constitué une année de transition qui, entre autres changements, 

nous avait permis de redéfinir la stratégie institutionnelle de l’ODAE romand 
et de fixer de nouvelles priorités. Alors que l’association sortait de cette période 
charnière, la coupure du semi-confinement nous a astreint·e·s à de nouveaux 
changements. Nos rythmes et modalités de travail ont été bouleversés et nous 
avons dû repenser certaines de nos priorités. Dans les domaines qui occupent 
l’ODAE romand, de nouvelles inquiétudes ont vu le jour : poursuite des pro-
cédures d’asile et des décisions de renvois en temps de crise, exiguïté du lo-
gement et conditions de vie problématiques dans les Centres fédéraux d’asile 
(CFA), difficultés d’accès aux soins, lenteur des réunifications familiales en Suisse 
pour des mineur·e·s non accompagné·e·s se trouvant sur les îles grecques, 
ou encore précarisation extrême de nombreuses personnes étrangères, entre 
autres. Ceci dans un contexte particulier où les informations étaient plus dif-
ficiles à récolter en raison de la surcharge de travail et de l’isolement de nos 
correspondant·e·s. Tout au long du semi-confinement et de l’année, nous nous 
sommes efforcé·e·s de relayer leurs préoccupations au moyen de brèves et de 
cas individuels publiés sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux. 

Le contexte de crise nous a cependant contraint·e·s à mettre en pause des 
projets planifiés depuis longue date, que ce soit en raison de la réduction de nos 
horaires de travail ou du manque de disponibilité des organisations partenaires 
plongées dans des questions plus urgentes de gestion de crise sanitaire, sociale 
et économique. Au second semestre, l’activité de l’ODAE romand a pu retrou-

POINTS FORTS 2020

ver une activité presque normale. Une réorganisation interne et l’appel à un 
groupe de rédactrices et rédacteurs externes, composé d’ancien·ne·s stagiaires, 
nous ont permis d’augmenter le nombre de « cas individuels » publiés et les 
différentes collaborations autour de nos projets thématiques ont pu peu à peu 
reprendre, avec un calendrier de publication revu. 

 
SORTIE DU RAPPORT « DURCISSEMENTS À  
L’ENCONTRE DES ÉRYTHRÉEN·NE·S : 
ACTUALISATION 2020 » ET SUIVI DE LA  
RESTRUCTURATION DU DOMAINE DE L’ASILE

Depuis 2018, l’ODAE romand suit de près la situation des requérant·e·s 
d’asile érythréen·ne·s en Suisse. Beaucoup de ces personnes se retrouvent 
avec une décision de renvoi, après que le Tribunal administratif fédéral (TAF) 
a confirmé la pratique du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) amorcée en 
2016, et que les autorités ont annoncé, en 2018, le réexamen des admissions 
provisoires de quelque 3’400 personnes. Après une première publication sur la 
question, l’ODAE romand a sorti un second rapport en décembre 2020. Celui-
ci offre une synthèse des conclusions présentées en 2018, accompagnée d’une 
actualisation de la situation. Ce rapport permet le constat d’une politique de 
non-asile qui mène à l’exclusion durable d’une population jeune dont nombre 
d’individus étaient en train de se former et de s’intégrer au moment de recevoir 
un refus. La sortie de ce rapport a été précédée de la publication de différents 
cas individuels, de brèves, d’un article paru dans la revue Vivre Ensemble et d’un 
billet sur le blog du Pôle de recherche national « On the Move – Entre migration 
et mobilité ».

https://odae-romand.ch/rapport/rapport-thematique-durcissements-a-lencontre-des-erythreen·ne·s-actualisation-2020/
https://odae-romand.ch/rapport/rapport-thematique-durcissements-a-lencontre-des-erythreen·ne·s-actualisation-2020/
https://odae-romand.ch/rapport/rapport-thematique-durcissements-a-lencontre-des-erythreen·ne·s-actualisation-2020/
https://odae-romand.ch/rapport/rapport-thematique-durcissements-a-lencontre-des-erythreen·ne·s-actualisation-2020/
https://asile.ch/2020/04/15/temoignages-stoppes-en-plein-envol/
https://nccr-onthemove.ch/blog/durcissements-a-lencontre-des-erythreen·ne·s-une-communaute-sous-pression/?lang=fr
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Depuis mars 2019, l’ODAE romand suit également de près la mise en œuvre 
de la restructuration du domaine de l’asile. En 2020, une quinzaine de brèves 
ont ainsi été publiées sur des problématiques liées à l’accélération des procé-
dures et aux conditions de vie dans les CFA.

PROJETS EN COURS
En 2020, nous avons poursuivi notre récolte de situations permettant de 

mettre en lumière les obstacles rencontrés par les personnes étrangères dési-
rant effectuer un regroupement familial ou se marier. En cours d’année, quatre 
cas individuels illustrant cette problématique ont été publiés. Plusieurs autres le 
seront en 2021 et la parution du rapport a dû être retardée à fin juin 2021.

En raison de la pandémie, nous avons été contraint·e·s de mettre en pause 
le projet portant sur la problématique de l’accès aux soins et aux prestations de 
santé pour les personnes étrangères en Suisse, réalisé en collaboration avec le 
Groupe Sida Genève. La collaboration a pu reprendre en fin d’année et la publi-
cation de ce rapport est prévue pour le mois de novembre 2021. 

De même, la sortie d’un rapport portant sur les difficultés rencontrées par 
les personnes LGBTI+ relevant du domaine de l’asile en Suisse romande a dû 
également être repoussée à 2021.

L’équipe du secrétariat de l’ODAE romand participe à diverses séances de réseaux 
ainsi qu’à des formations, colloques et tables rondes. Ce sont autant d’occasions pour 
relever des tendances et identifier des cas méritant de faire l’objet d’une publication. 

En 2020, plusieurs événements auxquels nous devions contribuer ont été annulés 
en raison des restrictions liées à la pandémie. Nous avons participé à la conférence 
« La mise en œuvre des obligations internationales en matière de droits écono-
miques, sociaux et culturels dans les législations cantonales : Défis et bonnes pra-
tiques » organisée en visioconférence le 4 juin 2020 par l’Université de Lausanne. Le 
28 octobre 2020, Raphaël Rey a exposé les activités de l’ODAE romand, dans le cadre 
de la présentation du livre Asile et abus : regards pluridisciplinaires sur un discours 
dominant – dont il est co-éditeur – lors de la table ronde « Quelle intégration en 
Suisse avec un statut précaire ? », organisée par l’association Le Social en Lecture.

L’ODAE romand a également donné une formation sur les permis de séjour à 
l’intention des interprètes de la Croix-Rouge.

En 2020, il y a eu 5 interventions ou références à notre travail dans les médias. 
Elles reprenaient notre travail sur la situation des Érythréen·ne·s en Suisse ou notre 
traitement de l’actualité du droit d’asile et des étrangers·ères en Suisse. L’ODAE 
romand est aussi cité dans l’article « Une protection effective pour toutes et tous en 
cas de violences conjugales » de Chloé Maire (Revue Asyl, 4/2020, décembre 2020). 
Plusieurs de nos cas individuels ont également été repris dans la note d’informa-
tion du Groupe de travail « Femmes migrantes & violences conjugales » (septembre 
2020) à l’intention du Comité de l’ONU pour l’élimination de la discrimination ra-
ciale (CERD) en vue de l’examen périodique de la Suisse.

RESEAU ET IMPACTS 

https://news.unil.ch/display/1588606829844
https://news.unil.ch/display/1588606829844
https://news.unil.ch/display/1588606829844
https://www.seismoverlag.ch/fr/daten/asile-et-abus/
https://www.seismoverlag.ch/fr/daten/asile-et-abus/
https://asyl.recht.ch/fr/artikel/01asyl0420inf/une-protection-effective-pour-toutes-et-tous-en-cas-de-violences-conjugales
https://asyl.recht.ch/fr/artikel/01asyl0420inf/une-protection-effective-pour-toutes-et-tous-en-cas-de-violences-conjugales
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COMITÉ 
Issu·e·s de différents cantons romands et œuvrant dans le domaine du droit 

d’asile et des étrangers·ères, les membres (bénévoles) du comité ont pour mis-
sion d’assurer la gestion stratégique et financière de l’association. Ils et elles 
soutiennent également l’équipe du secrétariat et font office de relais dans leurs 
cantons respectifs. En 2020, Le Comité était composé de :

Aldo Brina – collaborateur du secteur « réfugiés » au Centre social protestant (CSP) Genève

Julian Favre – collaborateur de la Fraternité du Centre social protestant (CSP) Vaud

Pierluigi Fedele – directeur de l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM) 

Magalie Gafner – juriste et sociologue au Centre social protestant (CSP) Vaud

Inge Hoffmann, présidente – enseignante d’allemand et vice-présidente de l’Université 
populaire du Canton de Genève

Françoise Jacquemettaz et Madeline Heiniger (suppléante) – coordinatrice et présidente  
du Centre Suisses-Immigrés Valais (CSI) 

Eva Kiss – collaboratrice du Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI) de Genève

Nicola Lazazzera et Carima Grunder (suppléante) – juriste et coordinatrice au Centre de 
contact Suisses-Immigrés (CCSI) de Fribourg

Fanny Matthey – juriste et chargée d’enseignement à l’Université de Neuchâtel

Mélissa Llorens – enseignante et ancienne coordinatrice de l’ODAE romand
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STRUCTURE ASSOCIATIVE

SECRÉTARIAT
Le secrétariat se charge de la vie courante de l’association et de la production  

du contenu du travail de l’ODAE romand.
Coordination à 80% : Raphaël Rey 
Stagiaires à 50% en 2020 : Marine Pernet ( jusqu’en avril) - Lucie Gaggero (de 
mai à décembre)

BÉNÉVOLES 
Une centaine de correspondant·e·s de toute la Suisse romande nous signalent 

et nous transmettent des situations individuelles. Des expert·e·s du droit d’asile 
ou des étrangers·ères relisent nos fiches avant leur publication, garantissant leur 
pertinence d’un point de vue juridique. Le travail du secrétariat serait bien diffi-
cile sans leur appui continu et nous les en remercions chaleureusement !

MEMBRES ET SOUTIENS
331 personnes et 41 organisations ont soutenu l’ODAE romand en 2020. 

Principales sources de financement de l’association, ces contributions issues de 
la société civile sont encourageantes et constituent une condition indispensable 
à la poursuite de notre travail d’observation en toute indépendance. Le soutien 
d’organisations partenaires démontre la complémentarité de nos actions et met 
en évidence l’utilité de notre travail.
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BUDGET ET COMPTES 2020

CHARGES Budget 2020 Comptes 2020
Charges personnel 94 400.00 91 105.10
Frais de fonctionnement 11 400.00 6 177.96

Publications 9 000.00 5 989.60

Informatique 600.00 669.00
Amortissements matériel informatique 1 000.00 0.00

TOTAL CHARGES 116 400.00 103 941.66

PRODUITS Budget 2020 Comptes 2020
Organisations 15 000.00 15 750.00
Individus 45 000.00 35 990.15
Collectivités publiques 8 000.00 8 850.00
Fondations privées 40 000.00 40 000.00

Subventions pour projets 20 000.00 15 000.00

Produits divers 
(interventions scolaires, remboursement assurances, etc.) 4 200.00 4 530.00

TOTAL PRODUITS 132 200.00 120 120.15
Résultat avant variation des fonds 15 800.00 16 178.49

Attribution aux fonds -20 000.00 -15 000.00

Utilisation des fonds 10 000.00 0.00

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 5 800.00 1 178.49

Les comptes détaillés sont disponibles sur demande 
(info@odae-romand.ch ou 022 310 57 30)

CHARGES ET RÉSULTAT 

En 2020, les charges ont été moins impor-
tantes que prévu, notamment parce que les 
frais de fonctionnement ont été réduits au mi-
nimum (télétravail, visioconférences, limita-
tion des déplacements) et parce que plusieurs 
publications ont dû être repoussées à 2020. 
L’essentiel de nos charges a donc été dévolu 
à notre activité quotidienne de documenta-
tion et d’information, ainsi qu’à la réalisation 
du rapport « Durcissements à l’encontre des 
Érythréen·ne·s : actualisation 2020 ». 

Dans l’ensemble, grâce à la mise en place 
d’outils de suivi financier et à une straté-
gie solide de financement de nos activités, 
l’exercice comptable a pu être bouclé sur un 
léger bénéfice de 1 178,49 CHF. Par ailleurs, 
les fonds spéciaux qui ont pu être constitués 
grâce au bénéfice de 2019 sont restés intacts. 
Ils constitueront une base solide pour mettre 
en œuvre les nombreux projets sur lesquels 
nous sommes engagé·e·s. 

RAPPORT 
FINANCIER

RECETTES 

2020 et sa situation troublée aura laissé quelques traces sur le plan financier. 
Alors qu’en 2019 les cotisations et dons émanant d’individus et d’organisations 
(associations, partis, églises, fondations, etc.) avaient permis une année record 
(près de 75 000 CHF), force est de constater que ceux-ci ont diminué en 2020, at-
teignant 52 000 CHF. Ils n’en restent pas moins notre soutien principal et nous 
remercions toutes les personnes et organisations qui s’engagent à nos côtés. En 
ce qui concerne les contributions extérieures, les chiffres correspondent à ce que 
nous avions prévu. Nous avons ainsi reçu des subventions publiques pour un 
montant de 8 850 CHF. Les villes et communes suivantes ont soutenu l’ODAE 
romand en 2020 : Bussigny, Carouge, Grand-Saconnex, Onex et Plan-les-Ouates. 
À cela s’est ajouté le financement octroyé par une fondation privée pour un 
montant de 40 000 CHF. 15 000 CHF ont également été reçus pour le projet 
« accès aux soins » et placés dans un fonds spécifique. 

À toutes celles et ceux qui ont rendu possible la poursuite de notre mission 
en 2020, nous exprimons ici notre profonde gratitude. 

 

BILAN AU 31.12.2020

ACTIFS PASSIFS

Caisse  31.10 Passifs transitoires 715.15
Compte courant  56 407.35 Charges sociales 2 275.95
Compte épargne  13 888.70 Fonds projet asile LGBTI+ 4 474.51
Actifs transitoires  16 575.10 Fonds projet reg.fam/mariage 5 000.00
Matériel informatique  0.00 Fonds projet accès aux soins 20 000.00

Capital propre 53 258.15
Résultat de l’exercice 1 178.49

TOTAL ACTIFS  86 902.25 TOTAL PASSIFS 86 902.25

mailto:info%40odae-romand.ch?subject=


Pour participer à notre effort, vous pouvez…
> nous signaler des situations problématiques
 > visiter et faire visiter notre site 
 > vous inscrire à notre newsletter et la diffuser
> devenir membre et/ou faire un don ponctuel 
 ou un versement mensuel au CCP 10-747881-0

PLUS D’INFOS SUR
www.odae-romand.ch
Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers 
(ODAE romand)
Case postale 270 | 1211 Genève 8 | 022 310 57 30 
odae-romand.ch | info@odae-romand.ch
Genève, juillet 2020

MERCI

Aux bénévoles qui nous ont soutenu et 

nous soutiennent dans notre mission.

Au syndicat SIT qui met à notre  

disposition un local, une infrastructure 

et l’amitié de ses collaboratrices et 

collaborateurs.

À la Fraternité et au CSP Vaud, qui 

accueillent les séances du Comité.

À l’association Vivre Ensemble, qui publie 

régulièrement nos informations.

À l’atelier Galiffe du CSP Genève, qui 

répond toujours présent pour la mise sous 

pli et l’envoi de nos rapports à plus 

d’un millier d’adresses.

http://odae-romand.ch
mailto:info%40odae-romand.ch?subject=

