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1. Essaim d’Accueil
Mission
Essaim d’Accueil est une association à but non-lucratif, dont l’objectif est de renforcer la
cohésion sociale et le dialogue interculturel en mettant en place un réseau citoyen d’accueil
individualisé et personnel des requérant-e-s d’asile. En complémentarité à l’accueil professionnel des
travailleurs sociaux, l’association vise à créer des espaces au sein desquels les nouveaux venu-e-s
rencontrent d’autres habitant-e-s de la ville. L’association est principalement active à Genève, mais
coopère avec divers acteurs de la société civile de Suisse Romande. De par son fonctionnement
horizontal et inclusif, Essaim d’Accueil vise à contrecarrer les messages populistes d’exclusion,
particulièrement récurrents de nos jours en Europe.
Origine
En 2016, huit jeunes étudiant-e-s créent Essaim d’Accueil, souhaitant faciliter les échanges
interpersonnels et interculturels entre les personnes nouvellement arrivées en Suisse et les autres
habitants. En Février 2017, Essaim d’Accueil se constitue formellement en association. Forte d’un
réseau de plus de cinquante volontaires âgés pour la plupart entre 22 et 30 ans, l’association organise
de manière hebdomadaire des rencontres entre individus d’origine et de statut légal variés (permis
NEM, N, F, B, C, CH). Dans ce cadre, les rencontres visent à créer de nouveaux liens entre participante-s issu-e-s de milieux socioculturels différents, dans l’optique favoriser une société plus inclusive à
long terme.
Notre Équipe
La planification des activités d’Essaim d’Accueil est actuellement gérée par un comité de sept
membres âgés de 22 à 30 ans. La grande diversité en termes de parcours de vie et d'expérience des
membres du comité permet à celui-ci de bénéficier d’une vue globale, critique et nuancée sur les
projets et les activités qu’il aspire à mettre sur pied. Le travail du comité est pour le moment effectué
de manière entièrement bénévole; les fonds alloués à l’association sont exclusivement destinés à
financer les activités soutenues par l’association et les projets organisés en collaboration avec d’autres
associations.

2. Objectifs
Les objectifs d’Essaim d’Accueil sont les suivants :
A. Promouvoir le vivre-ensemble en créant des espaces de rencontre entre les personnes récemment
arrivées en Suisse (tout statuts confondus) et les autres habitants de la ville (provenant d’horizons
divers et variés).
B. Créer un espace de dialogue et d’échange interculturels ; et défier ainsi les idées préconçues sur
l’immigration en Suisse.
C. Organiser des ateliers de formation au sujet de l’asile destinées à tous les membres de l’Essaim
d’Accueil, y compris le comité exécutif, les volontaires et les jeunes résidents des abris PC.
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3. Activités
En accord avec le principe d’horizontalité cher à l’association, la nature des activités réalisées
durant les rencontres est co-décidée par les personnes y participant (les résidents et les volontaires),
le jour de la sortie ou à l’avance – et ce dans les limites énoncées par le code de conduite auquel tout
volontaire souscrit au moment de devenir membre. Ces activités, variées, peuvent aller de piqueniques dans les parcs aux visites de musées, en passant par des sorties au théâtre ou à des concerts.
N’ayant pas encore de source de revenu fixe, l’association encourage les participant-e-s à participer à
des activités gratuites ou bon marché (concerts et expositions gratuit-e-s, balades en plein air, etc.).
En outre, Essaim d’Accueil organise ponctuellement des sorties plus conséquentes, avec le
soutien financier, logistique, et humain ( !) d’assistant-e-s sociaux avec lesquels l’association collabore.
Des joyeuses équipes se sont organisées par exemple pour partir une semaine à la neige (luge & rires
garantis !) ; pour visiter Lausanne ; et puis, en juin dernier, pour passer une journée à Neuchâtel, afin
de découvrir la ville d’origine d’une des membres fondatrices de l’association (voir photo ci-dessous).
En outre, des soupers ont régulièrement lieux ; permettant aux multiples recettes et saveurs d’être
découvertes et échangées.
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4. Planification pour les mois à venir…
A. Diversification des lieux d’action
En septembre 2017, l’association a étendu son partenariat avec deux lieux de vie supplémentaires ;
les foyers de Frank-Thomas et de Malagnou.
B. Sensibilisation des membres à l’horizontalité et au contexte de l’asile en Suisse
Cette sensibilisation sera organisée semestriellement et se fera en deux pas : a) atelier sur
l’horizontalité b) séance de formation sur le sujet de l’asile en Suisse. Cette formation sera proposée
aux membres de l’association. En outre, nous prévoyons également d’organiser une séance
d’information générale sur des questions en lien avec l’asile en Suisse. Pour cela, nous bénéficierons
de l’expertise d’une juriste prête à collaborer avec Essaim d’Accueil.
C. Continuation de la planification d’événements ponctuels
Enfin, Essaim d’Accueil continue d’initier et de coordonner la mise en place d’événements
ponctuels, tels que la préparation d’une fête d’automne, d’une soirée fondue, d’un atelier d’écriture
(donné par une écrivaine), d’une sortie de randonnée, ainsi qu’un d’une projection de film.
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