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(30 juin 2018) 
 
Thérèse Aubert – Action parrainage 

• des parrains et marraines 
• une plus grande visibilité d’Actions parrainage et de leurs activités  
• Que les réfugié.e.s aient accès au travail, à la formation, aus stages  / que l’EVAM rende le 

travail accessible aux réfugié.e.s 
- des médecins, des psychiatres, des avocat.e.s… 

• des formations officielles pour les bénévoles et pour les profs non spécialisés 
• que les employeurs soient ok de donner une chance 

 
Yacine Balde 

• Une solution miracle, une adoption 
 

Sandra Costa Faria – Foyer MNA de l’EVAM 
• que les migrant.e.s soient soumis.es au même droit que les Suisses 
• que les foyers MNA aient les mêmes infrastructures que ceux pour les mineur.e.s suisses. 
• que soit prévue une assistance financière réelle et pas 8 francs par jour. 
• augmentation du budget pour les activités sportives (en ce moment : 400.- par personne, ce qui 

n’équivaut même pas la cotisation pour une inscription dans un club de foot p. ex.) 
• un accès facilité au logement pour les réfugiés 

 
Elise Epiney – Collectif R 

• des changements au niveau des lois fédérales et européennes  
• des nouvelles idées d’engagement et d’actions 
• plus de courage chez les politiciens 
• des gens mobilisés, des avocat.e.s engagé.e.s  

 
Fondé Fofana 

• des cours de conversation français 
• des cours de mathématiques 
• une personne qui aiderait avec les démarches adminstratives 
• des promenades et des visites, y compris dans d’autres villes de suisse (depuis qu’il est majeur 

n'a plus de sorties, avant il avait vu Bern, Zurich, Neuchatel…) 
• des sorties la nuit 
• des billets de train (pour tous les réfugiés) 

 
Silus Kefelezghi 

• une place d’apprentissage ou un travail 
• des cours de français 
• une personne qui aiderait avec les démarches adminstratives 
• des cours de conduite 
• la possibilité de sortir de la Suisse et d’aller voir ma famille au Soudan 

 
Mathilde Marendez - Projet Paires 

• des gens pour les tandems 
• plus d’engagement de la société civile 
• que la politique suisseose désobéir aux lois européennes et s’engage dans un sens humain 
• que l’Etat améliore l’accueil et la prise en charge en payant plus d’employés 
• un engagement  des coopératives d’habitation et des gérances pour ouvrir aux réfugiés et louer 

à prix bas 
• cours de français 
• plus d’accès au travail et sensibiliser les employeurs 

 
 


