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rapport
d’activités

2021

MERCI 

À nos membres et sympathisant·es 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 fournissent 

des informations, qui relisent nos 

documents avant leur publication ou qui 

participent à nos conférences de presse, 

ainsi qu’à celles qui diffusent nos 

observations auprès de leurs contacts ou 

s’en servent dans leur travail et  

leurs actions.



2021 EN CHIFFRES

L’ODAE ROMAND

L’ODAE romand a pour mission de surveiller l’application des lois sur l’asile et 
les étranger·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 
un réseau d’une centaine de correspondant·es engagé·es 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·les, des associa-
tions, des écoles ou universités, etc. 

Nos activités visent divers publics : journalistes, parlementaires et personnes clés 
du débat politique (associations, partis, syndicats, organisations internationales), 
personnel des administrations, professionnel·les et bénévoles œuvrant auprès de 
la population étrangère, étudiant·es, chercheuses, chercheurs et enseignant·es, 
sans oublier nos membres, sympathisant·es et les quelque 900 personnes abon-
nées à notre Newsletter.

> 8 cas individuels et 44 infos brèves publiés  

sur notre site Internet et diffusés sur les réseaux 

sociaux 

> 1 rapport thématique présentant la situation 

 des jeunes débouté∙es de l’asile à Genève, âgé·es 

 de 15 à 25 ans

> 5 vidéos courtes présentant des témoignages  

de jeunes débouté·es

> 1 rapport portant sur la situation des femmes  

migrantes victimes de violences conjugales

> 2 numéros de PANORAMA, le nouveau journal de  

l’ODAE romand

> Une dizaine d’interventions ou références à notre 

travail dans les médias et une vingtaine de reprises 

de nos informations par d’autres organisations

> 4 articles publiés dans la revue Vivre Ensemble et 

sur le blog nccr – on the move

> 2 interventions dans des établissements scolaires  

ou de formation supérieure

> 5 participations à des conférences ou formations 

adressées à des professionnel·les ou au grand public
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Panorama n°1 et n°2 publiés en 2021
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RENFORCEMENT DE L’ÉQUIPE
Fin 2020, le comité de l’ODAE romand a pris la décision de renforcer l’équipe 

de travail. Au mois de mars, nous avons engagé Aude Martenot en tant que char-
gée de projets. Après un parcours universitaire en sciences sociales à l’Université 
de Genève, Aude a effectué plusieurs recherches sur la précarité pour différentes 
organisations. Par ses diverses activités associatives, elle connait bien le monde 
de l’asile en Suisse et s’est engagée pour les personnes sans-papiers à Genève 
dans le cadre de l’opération Papyrus. Son arrivée nous a permis de consolider les 
activités de l’ODAE romand et de renforcer la visibilité de l’association.

PANORAMA, UN NOUVEAU JOURNAL 
SUR LE DROIT DES ÉTRANGER∙ÈRES

Partant du constat qu’il n’existait pas en Suisse de publication francophone 
apportant un éclairage sur le droit des étranger·ères, l’ODAE romand a lancé 
en 2021 un journal comblant ce manque. Chaque numéro contient un dossier 
thématique, des analyses, des cas d’application du droit et des témoignages, prin-
cipalement sur des questions liées à la mise en œuvre de la Loi sur les étrangers 
et l’intégration (LEI) et de l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP).

Paru au mois de juin 2021, le premier numéro propose un éclairage sur la 
question des liens entre aide sociale et permis de séjour. Le second numéro, 
sorti au mois de décembre, contient un dossier thématique sur les personnes 
sans statut légal. 

POINTS FORTS 2021

PLAIDE
En mars 2021, l’ODAE romand a lancé la plateforme intercantonale des spé-

cialistes en droit des étranger·ères (PLAIDE). Sur le modèle de la COPERA pour 
l’asile, la PLAIDE réunit des spécialistes des cantons romands pour un échange 
sur l’actualité de la mise en œuvre du droit des étranger·ères et de l’ALCP, les 
nouvelles jurisprudences et problématiques rencontrées sur le terrain de la dé-
fense juridique. Deux séances ont eu lieu en 2021, la seconde réunissant près de 
20 personnes au mois de septembre

RAPPORT THÉMATIQUE « JEUNES ET DÉBOUTÉ·ES À 
GENÈVE : DES VIES EN SUSPENS »

En juin 2021, l’ODAE romand s’est associé à la Coordination asile.ge pour 
publier un rapport sur la situation des quelques 60 jeunes débouté·es de l’asile 
à Genève âgé·es de 15 à 25 ans. Pour beaucoup, le rejet de leur demande d’asile 
est survenu après plusieurs années de scolarité et d’intégration. Leur quotidien, 
à l’aide d’urgence, est précaire : 10 CHF par jour, un hébergement et une cou-
verture sociale sommaires. Ils et elles perdent aussi le droit de travailler ou de 
faire un apprentissage dual. Pourtant, leur renvoi est souvent inexécutable et ils 
et elles se retrouvent dans un no man’s land qui dure indéfiniment. Ce rapport 
dresse un constat sans appel : l’incapacité d’initier ou de poursuivre la forma-
tion de leur choix, la précarité, la menace d’un renvoi et l’absence de perspec-
tives professionnelles ou de régularisation affectent considérablement la santé 
physique et psychique des jeunes. Ce rapport a été accompagné de 5 vidéos 
réalisées en collaboration avec Vivre Ensemble.

Rapport publié en juin 2021

 https://odae-romand.ch/panorama/
 https://odae-romand.ch/rapport/rapport-jeunes-et-deboute%c2%b7es-a-geneve-des-vies-en-suspens/
 https://odae-romand.ch/rapport/rapport-jeunes-et-deboute%c2%b7es-a-geneve-des-vies-en-suspens/
 https://www.facebook.com/odaeromand/videos
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RAPPORT : UNE PROTECTION INSUFFISANTE 
POUR LES FEMMES MIGRANTES VICTIMES 
DE VIOLENCES CONJUGALES

En 2021, l’ODAE romand a collaboré avec le groupe de travail « Femmes mi-
grantes & violences conjugales » et trois associations spécialisées pour rédiger 
un rapport parallèle au premier rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de la 
Convention d’Istanbul. 

Portant sur la question des violences conjugales à l’égard des femmes étran-
gères ayant un statut précaire en Suisse, le rapport montre que la loi actuelle et 
son application ne permettent pas une protection suffisante des victimes et les 
conduisent à rester auprès de leur conjoint violent. 

Tout au long de l’année, l’équipe du secrétariat de l’ODAE romand a parti-
cipé 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 juin 2021, nous avons participé à la conférence « L’asile en dialogue : pers-
pectives scientifiques, expériences pratiques » coorganisée par la Haute école 
de travail social de Lausanne (HETSL) et le centre national de recherche nccr – 
on the move. Au mois de septembre, nous avons présenté le rapport « Jeunes 
débouté·es » lors de l’évènement « Avec le papier blanc, je n’ai pas le droit de 
réaliser mon rêve : Quelles perspectives de formation pour les jeunes débou-
té.es de l’asile à Genève ? », organisé par Education pour toutes et tous et la 
Coordination asile.ge.  

L’ODAE romand a également donné deux formations sur les permis de 
séjour, à l’intention des interprètes communautaires de la Croix-Rouge et du 
personnel auxiliaire du secteur intégration de la ville d’Yverdon-les-Bains. Au 
mois de juin, nous avons coanimé un atelier lors d’une formation destinée aux 
chargé·es de communication du service public et d’associations, organisé par 
Vivre Ensemble et le Bureau d’intégration des étrangers (BIE).

En 2021, il y a eu une dizaine d’interventions ou références à notre travail 
dans les médias. Elles reprenaient notre dernier rapport thématique, d’an-
ciennes publications, ou encore notre nouvelle publication Panorama. À ce sujet, 
une interview de notre coordinateur est parue dans le Courrier du 5 août 2021.

RESEAU ET IMPACTS 

https://odae-romand.ch/breve/une-protection-insuffisante-pour-les-femmes-migrantes-victimes-de-violences-conjugales/ 
https://odae-romand.ch/breve/une-protection-insuffisante-pour-les-femmes-migrantes-victimes-de-violences-conjugales/ 
https://odae-romand.ch/breve/une-protection-insuffisante-pour-les-femmes-migrantes-victimes-de-violences-conjugales/ 
https://www.youtube.com/watch?v=_2PL6EJLZEk&t=7603s
https://www.youtube.com/watch?v=_2PL6EJLZEk&t=7603s
https://www.facebook.com/events/1036492387157407/
https://www.facebook.com/events/1036492387157407/
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COMITÉ 
Issus de différents cantons romands et œuvrant dans le domaine du droit 

d’asile et des étranger·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 2021, le Comité était composé de :

Aldo Brina et Marie-Claire Kunz (suppléante) – collaborateur et juriste au 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 – juriste au Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI) de Fribourg

Fanny Matthey – juriste, spécialiste du droit d’asile, 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 
Chargée de projet à 50 % : Aude Martenot

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

et nous transmettent des situations individuelles. Des expert·es du droit d’asile 
ou des étranger·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
373 personnes et 48 organisations ont soutenu l’ODAE romand en 2021. 

Principales sources de financement de l’association, ces contributions issues de 
la société civile sont encourageantes, mais aussi 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 2021

CHARGES Budget 2021 Comptes 2021
Charges personnel 119 680.00 115 831.50
Frais de fonctionnement 8 600.00 7 651.28

Publications 18 500.00 10 887.85
Informatique 2 100.00 1 220.75

TOTAL CHARGES 148 880.00 135 591.38

PRODUITS Budget 2021 Comptes 2021
Organisations 16 000.00 17 520.00
Individus 50 000.00 41 676.60
Collectivités publiques 8 000.00 7 300.00
Fondations privées 40 000.00 40 000.00

Subventions pour projets 60 000.00 61 750.00

Produits divers 
(interventions scolaires, remboursement assurances, etc.) 4 200.00 4 700.00

TOTAL PRODUITS 178 200.00 173 826.60
Résultat avant variation des fonds 29 320.00 38 235.22

Attribution aux fonds -60 000.00 -61 750.00

Utilisation des fonds 33 000.00 23 837.50

RESULTAT NET DE L’EXERCICE 2 320.00 322.72

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

CHARGES ET RÉSULTAT 

En 2021, les charges ont été légèrement 
moins importantes que prévu, notamment 
parce que les frais de fonctionnement ont 
été réduits au minimum (télétravail, visio-
conférences, limitation des déplacements). 
L’essentiel de nos charges a été dévolu à 
notre activité quotidienne de documentation 
et d’information, ainsi qu’à la réalisation de 
nos différents projets thématiques.

Dans l’ensemble, grâce à la mise en place 
d’outils de suivi financier et à une stratégie 
solide de financement de nos activités, l’exer-
cice comptable a pu être bouclé sur un léger 
bénéfice de 322.72 CHF. 

RAPPORT 
FINANCIER

RECETTES 
Les cotisations et dons émanant d’individus et d’organisations (associations, 

partis, églises, fondations, etc.) ont augmenté en 2021, atteignant 59 196.60 CHF. 
L’objectif de contributions individuelles par année n’a pas été atteint, mais ce 
chiffre est en augmentation, ce qui est encourageant pour la suite. En ce qui 
concerne les contributions extérieures nous avons reçu des subventions publiques 
pour un montant de 7 300 CHF. Les villes et communes suivantes ont soutenu 
l’ODAE romand en 2021 : Carouge, Meinier et Plan-les-Ouates. À cela s’est ajouté 
le financement octroyé par une fondation privée pour un montant de 40 000 CHF. 
Surtout, la recherche de fonds pour nos projets spécifiques a été un franc succès. 
Nous avons ainsi obtenu plus de 60 000 CHF, entre soutiens publics (BIE Genève, 
BPEV Genève, Agenda 21 – Ville de Genève, COSM Neuchâtel et Ville de Lausanne) 
et fondations privées. Ces montants ont pu être alloués aux fonds affectés et seront 
en grande partie utilisés en 2022, ce qui permet d’aborder la suite sereinement.

À toutes celles et ceux qui ont rendu possible la poursuite de notre mission 
en 2021, nous exprimons ici notre profonde gratitude. 

BILAN AU 31.12.2021

ACTIFS PASSIFS

Caisse  31.10 Passifs transitoires 2 415.60
Compte courant 116 990.72 Charges sociales 5 110.25
Compte épargne  0.00 Fonds projet asile LGBTI+ 41 837.01
Actifs transitoires 12 650.40 Fonds projet regr.  fam /mariage 3 000.00
Matériel informatique  0.00 Fonds projet accès aux soins 22 550,00

Capital propre 54 436.64
Résultat de l’exercice 322.72

TOTAL ACTIFS 129 672.22 TOTAL PASSIFS 129 672.22

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, avril 2022

MERCI

Aux bénévoles qui nous ont soutenus 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.

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

