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Essaim d’Accueil 

Rapport d’activité 

septembre 2016 – juin 2018 

A. Essaim d’Accueil : origine, mission et objectifs  

a. Origine 
A la fin de l’été 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 

habitant-e-s de la ville. Après le travail de conception du projet et la période d'essai - que nous avons 

mené-e-s entre septembre 2016 et janvier 2017 et qui nous ont permis d'adapter notre fonctionnement 

à la réalité du terrain – Essaim d’Accueil se constitue formellement en association en février 2017. 

b. 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. En d’autres termes, il s’agit en initiant ces échanges et contacts de 

favoriser la création de liens personnels entre les résident-e-s de la ville. 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.  

c. Objectifs 
1. Promouvoir le vivre-ensemble en créant des espaces de rencontres et d’échanges entre les 

personnes récemment arrivées en Suisse (tous statuts confondus) et les autres habitant-e-s de 

la ville (provenant d’horizons divers et variés).  

2. Créer des liens personnels entre participant-e-s issu-e-s de milieux socioculturels différents et 

favoriser ainsi une société plus inclusive à long terme. 

3. Décloisonner la société en encourageant ses membres à participer ensemble aux activités 

culturelles, sportives, musicales et artistiques ayant lieu dans la ville. 

B. Fonctionnement  

a. Organisation des rencontres  
Essaim d’Accueil met à disposition de ses membres un calendrier en ligne (Google Doc) où ils/elles 

peuvent s’inscrire pour des rencontres. Des sorties et activités variées et ont ainsi lieu plusieurs fois par 

semaine : pique-niques, concerts, activités sportives, etc. En outre, des événements sont organisés 

ponctuellement (deux à trois fois par mois) : fêtes pour des occasions diverses (Halloween, Noël, 

l’anniversaire de l’association), sorties plus conséquentes telles des visites de villes ou marches en 

montagne, etc.  

b. Le comité, les groupes de travail et les membres actif-ve-s de l’association  
La planification des activités d’Essaim d’Accueil est actuellement gérée par un comité de sept membres. 

Le comité se réunit une fois par semaine depuis sa création afin de planifier et coordonner les activités 

principales de l'association. Chaque membre est responsable d'une aire de travail spécifique 

(coordination avec les lieux de vie et planification des sorties, gestion des membres de l’association, 

communication, organisation des événements, trésorerie, partenariat, coordination interne du comité). 
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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.  

En parallèle, des groupes de travail gérés par les membres bénévoles de l'association sont créés pour 

réaliser des projets plus spécifiques. Il y a par exemple un groupe de travail chargé d'organiser des 

activités sportives, un groupe chargé de l'organisation concrète des sorties, un groupe chargé de la 

recherche de fonds, ainsi qu'un groupe de travail dont la mise en place d’ateliers sur les thématiques 

de l'asile et de l'horizontalité.  

Enfin, un réseau de plus d’une cinquantaine de jeunes volontaires et membres actif-ve-s organisent les 

rencontres régulières entre les participant-e-s aux origines culturelles et statuts légaux varié-e-s.  

c. Lieux d’hébergement où Essaim d’Accueil est actif 
L’association était tout d’abord active autour des abris de protection civile (abris PC) des Coudriers et 

de Châtelaine. Nous avons donc organisé des sorties avec les résidents y étant hébergé entre octobre 

2016 et septembre 2017. Ces abris ayant fermé, nous sommes actifs depuis septembre 2017 dans les 

foyers de Malagnou, de Frank-Thomas et de Gavard. Notre projet à long-terme est d'avoir les ressources 

nécessaires afin d’étendre nos activités à d'autres foyers du canton de Genève. 

 

 

 

 

C. Activités organisées entre septembre 2016 et juin 2018 

a. Rencontres   
168 rencontres ont été organisées à partir de janvier 2017, à hauteur de deux sorties par semaine en 

moyenne, et ce sur la durée de 18 mois. Comme le montrent les photos de ci-dessous, ces sorties ont 

consisté principalement en balade, pique-niques, invitations chez l’un-e-s ou l’autre participant-e-s. 

 

Nous adaptons régulièrement notre projet aux 

conditions changeantes des lieux d'hébergement 

pour requérant-e-s d'asile, en concertation avec les 

résident-e-s et les travailleurs-euses sociaux-ales. 
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b. Activités culturelles et sportives  
➢ Soirées cinéma sous la forme de 

« projection/débat », comme celle organisée le 

vendredi 8 décembre 2017 (à droite) … 

 

… Ou comme la projection dans le 

foyer du Frank-Thomas (le 18 mars 

2018) du film IRIS – Intégrations : 

Récits en Images qui figura au 

programme du FIFDH 2018 et que 

deux de nos membres ont participé à 

tourner et monter (à gauche).  

 

 

 

Photo : Site du FIFDH.1 

                                                             
1 https://www.fifdh.org/site/fr/programme/eaux-vives-integrations-recits-en-images-iris-a-la-maison-de-
quartier/374969  

https://www.fifdh.org/site/fr/programme/eaux-vives-integrations-recits-en-images-iris-a-la-maison-de-quartier/374969
https://www.fifdh.org/site/fr/programme/eaux-vives-integrations-recits-en-images-iris-a-la-maison-de-quartier/374969
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➢ Sorties sportives comme celle du dimanche 11 février 2018 à la patinoire…  

 

… Ou encore la participation au Geneva Harmony Marathon du 6 mai 2018… 

 

… Ou enfin le tournoi de foot organisé au Bout-du-Monde le 10 juin 2018. 
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Ce sont donc des activités variées, simples, et sociales, permettant de jouer (comme lors de tournois de 

babyfoot)… 

 

… ou d’explorer la ville de Genève en mobilité douce… 

 

… ou encore de visiter des expositions comme celle-ci (organisée par un de nos membres) :  

 

 

c. Excursions 
Afin de découvrir ensemble les diverses contrées des terres helvétiques, Essaim d’Accueil organise 

également des excursions dans diverses villes, comme – illustrations ci-dessous – Lausanne, Neuchâtel, 

ou en montagne. 
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➢ Sortie à Lausanne – visite de la cathédrale (novembre 2016) 

 

➢ Sortie à Neuchâtel – visite du château (juin 2017) 

 

➢ Semaine à la neige (février 2017) 

En collaboration avec l’assistant social responsable de l’abri de protection civile des Coudriers, nous 

avons également mis sur pied une « semaine à la neige ». Ce fut l’occasion de découvrir les joies de la 

neige, et de vivre en communauté dans le « Chalet d’en Haut » (situé en dessus de Champéry et prêté 

par la commune de Vernier).  
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➢ Excursion au lac de Joux (30 juin 2018) 

C’est une équipe motivée réunissant des membres d’Essaim d’Accueil et de la maison de quartier des 

Eaux-Vives qui est partie à la découverte de la Vallée de Joux :  
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d. Fêtes 
Essaim d’Accueil étant principalement organisé par et pour des jeunes de tous horizons confondus, 

diverses célébrations pour des occasions variées furent mises sur pied :  

➢ Repas organisé dans la salle d’activités du foyer de Saconnex (1er avril 2017)  

 

 

 

 

 

 

➢ La fête de printemps à Malagnou (20 mai 2017)  

Ce fut l’occasion de célébrer le printemps, de danser au rythme des notes de mélodies diverses, de 

cuisiner et déguster des plats irakiens, afghans, syriens, etc.  

 

  

 

➢ Fête de Halloween (octobre 2017) 

Pour Halloween, nous avons mis en place une soirée déguisée en partenariat avec le café Gavroche : 
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➢ Fête de fin d’année (décembre 2017) 

Le 18 décembre 2018, nous avons organisé une fête de fin d’année en partenariat avec la Migration 

Initiative de l’IHEID.  

 

 

 

 

 

 

➢ Fête d’anniversaire (février 2018) 

A l’occasion de notre premier anniversaire, les membres et amis d’Essaim d’Accueil se sont retrouvé-e-

s pour souffler les bougies, pour danser, en bref pour célébrer cette première année d’existance en tant 

qu’association et les moments de partages qui en ont découlé :  

 

➢ Fête « nourriture traditionnelle » (novembre 2018) 

Favorisant l’échange autour des « plats traditionnels », nous avons partagé une soirée de convivialité 

autour d’une fondue :  
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e. Introduction aux questions liées à l’horizontalité dans le contexte de l’asile 
Essaim d’Accueil prend très au sérieux la sensibilisation de ses membres aux questions liées à notre 

domaine d’activité. C’est pourquoi nous avons mis sur pieds les ateliers suivants, ayant lieu de manière 

semestrielle :  

➢ Présentation du fonctionnement de l’asile en Suisse (mars 2018) 

Afin de permettre à nos membres d’accéder à des informations de base concernant le fonctionnement 

de la procédure d’asile en Suisse, nous avons eu le plaisir –  en coopération avec le groupe Migrations 

d’Amnesty International de l’Université de Genève – d’inviter Martina Ambruso, actuellement chargée 

de mission pour l’intégration à la mairie de Versoix. Madame Ambruso fit ainsi une présentation 

d’environ une heure, nous présentant les diverses étapes de la procédure d’asile ainsi que les 

spécificités des différents permis de séjour.  

 

➢ Atelier horizontalité (mars 2018) 

Toujours en coopération avec le groupe d’Amnesty (Unige), nous avons organisé un atelier 

« horizontalité ». Valeur centrale pour Essaim d’Accueil, l’approche horizontale est un élément clé en ce 

qui concerne les rencontres entre nos membres. Elle implique l’absence de condescendance et de tout 

paternalisme, et incarne des relations et échanges égalitaires (exemptes des tendances à la victimisation 

d’autrui).  

f. Séances de présentation & recrutement 
Afin de présenter notre association, d’inclure de nouveaux membres dans l’organisation des projets et 

activités, et de nous faire connaitre à Genève, nous avons participé à quelques stands :  

 

➢ Stand à « O vives à vous » (novembre 

2017) 

Essaim d’Accueil était ainsi présent lors de la fête 

« O vives à vous » (aux Eaux-Vives). Nous avons 

exposé des photos de nos activités, et vendus des 

pâtisseries concoctées par divers membres, ainsi 

que du thé / café – ce fut l’occasion de discuter 

avec les habitant-e-s du quartier ainsi que les 

passant-e-s. 
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➢ Stand à l'Initiative Fair de l'IHEID (septembre 2017), 

afin de rencontrer les nouveaux-elles étudiant-e-s intéressé-e-s 

à s’engager au sein d’une association (à gauche).  

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Présentation d’Essaim d’Accueil lors des 

spectacles de la troupe TAPAJ à Neuchâtel 

(décembre 2017)  

 

 

 

 

 

➢ Stand à la plaine de Plainpalais  

Essaim d’Accueil a participé à ce festival 

associatif culturel et sportif : chaque année 

la Ville de Genève coordonne un événement 

festif et informatif pour permettre aux 

jeunes de découvrir les associations 

genevoises, les activités de jeunesse, et 

d’exposer leurs talents.  

 

g. Assemblées générales 
Afin de garantir la participation de nos membres en ce qui concerne l’évolution du projet – ce qui nous 

tient beaucoup à cœur – nous avons organisé des assemblées générales (AG) de manière régulière (7 

AG aux dates suivantes : 20/02/2018, 15/03/2017, 15/05/2017, 12/07/2017, 11/10/2017, 06/12/2017, 

18/04/2018). En effet, ces AG sont l’occasions d’élire les nouveaux-elles membres du comité lors de 

changements ; de voter les modifications de nos statuts ; ainsi que de recevoir des retours de nos 

membres sur le déroulement des activités et la direction du projet.  
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h. Participation à des événements réunissant divers acteurs du milieu 
➢ GoodFestival 2017 : Nous avons participé au GoodFestival en avril 2017. Il s’agit d’un événement 

rassembleur personnes, projets et idées visant à améliorer le monde dans lequel nous vivons. 

Pour Essaim d’Accueil, ceci était une occasion unique de présenter son approche horizontale et 

ses activités à des personnes actives dans d’autres domaines et ainsi obtenir un retour sur ce 

que l’association faisait déjà de façon exemplaire et où elle pouvait encore s’améliorer.  

 

➢ Atelier sur le rôle du travail de la jeunesse dans le processus d’inclusion et de participation des 

jeunes réfugiés : En octobre 2017 Essaim d’Accueil a participé à l’atelier organisé par le Youth 

Partnership entre l'Union Européenne et le Conseil de l'Europe qui a eu lieu à Strasbourg. Cette 

aventure a été l'occasion de partager les bonnes pratiques d'Essaim d'Accueil avec différents 

acteurs travaillant avec des jeunes requérant-e-s d’asile et réfugié-e-s dans toute l'Europe et 

d'avoir un avis externe sur nos activités et notre approche horizontale. 

 

 

➢ Speed dating meeting sur la migration et l’intégration à Genève (16 novembre 2017) : Essaim 

d’Accueil a participé à ce « speed-dating », co-organisé par Caux initiatives et changements, le 

GCSP (Geneva Center for Security Policy) et l’Hopsice général. L’objectif de la matinée était tout 

d’abord de mieux connaitre les divers acteurs de la scène genevoise actifs dans le domaine de 

la migration et l’intégration. En outre, ce moment d’échange visait à partager autour des défis 

rencontrés respectivement.  
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i. Partenariats et collaborations 
Dans le cadre de notre projet, nous avons été amenés à collaborer avec différents partenaires : 

➢ GLAJ-GE : nous sommes membres du groupe de liaison des associations de jeunesse à Genève 

(GLAJ-GE) depuis l'automne 2017, et participons régulièrement aux assemblées générales.  

➢ Migration Initiative de l'Institut des hautes études internationales et du développement 

(association d'étudiants) : nous avons co-organisé une fête de fin d'année et collaborons 

régulièrement en mettant en contact nos membres respectifs qui pourraient être intéressés par 

les activités. 

➢ Amnesty International groupe Uni Genève (groupe d'étudiants) : Nous co-organisons une 

formation sur l'asile en Suisse et un atelier sur l'horizontalité. 

➢ Interactions : Nous organisons régulièrement des activités et événements ensemble. Chaque 

mois, nous organisons une soirée danse et repas.  

➢ Hope it up : nous sommes sur la plate-forme Hope it up, qui vise à aider les entreprises à 

impliquer leurs employé-e-s en les connectant avec des organisations locales à but non-lucratif. 

Nous proposons par exemple à des membres d'entreprises un atelier collectif de cuisine avec 

des requérants d'asile.  

➢ Assistants et travailleurs sociaux de l'Hospice Général : nous sommes en contact permanent avec 

les travailleurs sociaux des lieux d'hébergement au sein desquels nous sommes actifs. Ces 

contacts précieux nous ont par exemple permis d'organiser plusieurs sorties à la montagne et 

une journée à Neuchâtel. Ce sont eux qui nous permettent de créer un lien de confiance avec 

les résidents. 

j. Prix 
➢ Good Festival 

Comme mentionné ci-dessus, nous avons participé au Good Festival en avril 2017, et avons eu la joie 

de recevoir un prix : 
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➢ Prix Jeunesse  

Nous avons eu le bonheur de recevoir le prix du public « Prix Jeunesse 2018 » : 
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k. Revue de presse 
 

TAPAJ, "Essaim d'Accueil, par Gladys Robert", 1er novembre 2017 

 

GoodPowWow, "Building bridges one link at a time", article paru le 14 octobre 2017 

 

Globe, "Building bridges between asylum seekers and other residents", p.38, Automne 2017 

 

The Graduate Institute, vidéo, "Connecting asylum seekers with Geneva residents", 29 septembre 2017 

 

The Graduate Institute, "Building bridges between asylum seekers and other residents", 28 septembre 

2017 

 

Asile.ch, "Welcoming asylum seekers to Geneva", 9 décembre 2016 

 

La Tribune de Genève, "Des étudiants veulent accueillir chaque migrant", 7 décembre 2016 

 

The Graduate Institute, "Welcoming asylum seekers to Geneva", 1er décembre 2016 

  

http://www.tapaj.ch/un-esprit-ca-s-aere-portraits/essaim-daccueil-par-gladys-robert
http://www.goodpowwow.com/building-bridges-one-link-time/
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/about-us/globe/Globe20.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=co7-XlCBPXM&feature=youtu.be
http://graduateinstitute.ch/fr/home/relations-publiques/news-at-the-institute/news-archives.html/_/news/corporate/2017/building-bridges-between-asylum
https://asile.ch/2016/12/09/essaim-daccueil-welcoming-asylum-seekers-to-geneva/
https://www.tdg.ch/geneve/Des-etudiants-veulent-accueillir-chaque-migrant/story/12972737
http://graduateinstitute.ch/fr/home/relations-publiques/news-at-the-institute/news-archives.html/_/news/corporate/2016/essaim-daccueil-welcoming-asylum
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Remarques conclusives concernant notre impact en tant qu’entrepreneur social : 
 

Quelques chiffres… 

✓ 18 mois d’activités  

✓ 5 lieux de vie touchés 

✓ 168 rencontres 

✓ 11 événements culturels & sportifs 

✓ 4 excursions en Suisse romande  

✓ 6 célébrations d’événements  

✓ 2 ateliers sur l’horizontalité 

✓ 1 présentation sur l’asile  

✓ 4 stands de présentation  

✓ 3 événements réunissant des acteurs du milieu  

✓ 6 partenariats  

✓ 2 prix  

✓ 8 articles de presse 

 

+ de nombreuses rencontres, sorties, et célébrations spontanées et informelles. 

 

Impact qualitatif : 

Essaim d’Accueil a pour objectif de proposer des solutions novatrices aux enjeux liés au vivre-ensemble 

à Genève. L’association crée ainsi des espaces participatifs et inclusifs d’échanges personnels entre les 

habitant-e-s du canton – c’est-à-dire des espaces de dialogue co-créés par chacun-e. En termes 

d’impact, les activités mises en place participent à dépasser les barrières matérielles et symboliques. En 

effet, ces lieux de partage facilitent la rencontre de personnes provenant de milieux socio-culturels 

différents. Des relations amicales se développent au sein de ces espaces, ce qui représente un impact 

qualitatif, et donc difficilement mesurable de manière quantitative. Les impacts sont néanmoins bien 

concrets, comment le montrent les amitiés qui perdurent et les rencontres ayant lieux au-delà du cadre 

de l’association.   
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MERCI POUR VOTRE PRECIEUX SOUTIEN !!!  

 

 


