REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité et de l'économie
Office cantonal de la population et des migrations

Bureau de l'intégration des étrangers
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Programme d'intégration cantonal 2014-17
Tableau des subventions 2014-2017
ACCUEIL ET PRIMO-INFORMATION

Année

Organisme

Projet

Activités

Montant
(CHF)

2017

Ville de Vernier –
Service de la
Cohésion Sociale

Dispositif d'intégration
Vernier

-

Inventorier et valoriser l'offre existante en matière de prestation de
soutien à l'intégration; coordonner les acteurs du réseau porteur de ces
prestations; améliorer la coordination des actions menées; définir un
cadre communal en matière d'intégration, posant certains concepts de
base, un plan d'action, des engagements politiques

80'000

2017

Association pour
la promotion des
droits humains

Permanence pour
personnes arabophones

-

Développer une permanence téléphonique et un accompagnement
individuel (écoute, orientation et conseils) en langue d'origine pour les
nouveaux-arrivants arabophones;
Assurer un service de conseil, traduction, sensibilisation et expertise à
l'attention des associations, institutions et services administratifs en ce
qui concerne le public migrant arabophone particulièrement sur la
prévention des violences en lien avec la religion;
Participer au groupes de travail du bureau de l'intégration des étrangers
dans le domaine de la primo-information;
Etablir des statistiques du nombre de consultations, interventions
expertises et problèmes abordés dans le cadre de l'intégration des
usagers.

100'000

-

-

2017

EPER

Permanences volantes

-

www.heks.ch/fr
-

2017

CCSI

Contrat de prestations

-

www.ccsi.ch
-

-

2017

2017

Caritas
www.caritasge.ch

Ateliers pour personnes
migrantes

Ville de Meyrin

Dispositif d'accueil et
primo-information 2016

www.meyrin.ch

-

-

Animer une permanence d'accompagnement individuel (écoute,
orientation et conseil) en langue d'origine pour les nouveaux-arrivants
hispanophones et lusophones;
Organiser 15 séances d'informations générales pour les nouveauxarrivants;
Organiser 20 séances d'information thématiques (conférences-débat)
dans les différents lieux de vie des migrants;
Promouvoir ses activités dans le réseau via les outils à disposition
(GemAgenda, site web, etc.).
Organiser une permanence d'accueil, d'information et d'orientation vers
les services adéquats;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur les permis de
séjour;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur l'école et le suivi
social;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur la petite enfance,
la santé et les questions de genre;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur les assurances
sociales, avec une spécialisation dans le conseil aux personnes
migrantes invalides;
Offrir consultation, information, expertise et formation à l'intention
notamment des associations, institutions, services sociaux et
d'animation du canton de Genève.

80'000

377'280

Organiser et animer 80 ateliers d'information et d'orientation pour les
migrants nouvellement arrivés entre janvier et décembre 2017;
Promouvoir ses activités dans le réseau via les outils à disposition tels
que Gem Agenda, site web, etc.

20'000

Rédiger une politique d'intégration communale comprenant un plan
d'actions ciblées;
Développer un dispositif d'accueil et de primo-information avec des
actions concrètes réalisées dans le temps;

80'000
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2017

La Roseraie
http://www.centreroseraie.ch/site/fr/

Prestations accueil,
primo-information et
accompagnement

-

Réaliser des projets spécifiques pour les personnes migrantes isolées.

-

Organiser une permanence d'accompagnement individuel (écoute,
orientation et conseil) et offrir un espace d'accueil sans rendez-vous
pour les nouveaux-arrivants;
Organiser 40 séances/ateliers d'informations générales et thématiques;
Organiser 30 circuits-découverte de l'environnement genevois;
Promouvoir ses activités dans le réseau via les outils à disposition
(GemAgenda, site web, etc.).

90'000

25'000

-

2016

2016

APDH
www.apdh.ch

Séances d'information
pour primo-arrivants
arabophones

-

Elaborer le matériel d'information en arabe nécessaire pour les activités;
Organiser et animer 20 séances d'information multithématiques;
Promouvoir les activités dans les canaux de communication existants
(sites web, réseau de partenaires, etc.).

UOMG

Ateliers de citoyenneté

-

Organiser des ateliers d'information mensuels sur des thématiques
diverses de septembre 2016 à avril 2017
Organiser des visites d'institutions et de services publics utiles pour les
personnes issues de la communauté musulmane;
Communiquer largement le bilan du projet.

www.uomg.ch
-

2016

APDH
www.apdh.ch

Permanences pour
personnes arabophones

-

-

-

-

2016

Caritas

Atelier pour personnes

-

8'000

Animer une permanence d'accompagnement individuel (écoute,
orientation et conseil) en langue d'origine pour les nouveaux arrivants
arabophones;
Assurer un service de conseil, sensibilisation et expertise à l'intention
des associations, institutions et services administratifs en ce qui
concerne le public migrant arabophone;
Organiser, en collaboration avec des animatrices formées par
l'association, 60 tables rondes pour des femmes migrantes ayant des
origines diverses sur des thématiques variées (les assurances sociales;
le système scolaire suisse; l’orientation professionnelle; etc.);
Promouvoir ses activités dans le réseau via les outils à disposition
(GemAgenda, site web, etc.).

70'000

Organiser et animer des ateliers d'information générale pour les

15'000
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www.caritasge.ch

migrantes
-

2016

CCSI

Contrat de prestations

-

www.ccsi.ch
-

-

2016

2016

Commune d'Onex

Organiser une permanence d'accueil, d'information et d'orientation vers
les services adéquats;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur les permis de
séjour;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur l'école et le suivi
social;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur la petite enfance,
la santé et les questions de genre;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur les assurances
sociales, avec une spécialisation dans le conseil aux personnes
migrantes invalides;
Offrir consultation, information, expertise et formation à l'intention
notamment des associations, institutions, services sociaux et
d'animation du canton de Genève.

-

www.onex.ch

Brochure Bienvenue à
Onex

Publier et distribuer une brochure aux nouveaux habitants à Onex
contenant toutes les informations utiles pour une installation et une
intégration réussie.

EPER

Permanences volantes

-

Animer une permanence d'accompagnement individuel (écoute,
orientation et conseil) en langue d'origine pour les nouveaux arrivants
hispanophones et lusophones;
Organiser quinze séances d'information générale pour les nouveaux
arrivants;
Organiser vingt séances d'information thématiques (conférences-débat)
dans les différents lieux de vie des migrants;
Promouvoir ses activités dans le réseau via les outils à disposition
(GemAgenda, site web, etc.).

www.heks.ch/fr
-

2016

migrants nouvellement arrivés une fois par mois (en français et
espagnol);
Organiser et animer des ateliers d'information thématique chez des
partenaires du réseau de l'intégration;
Promouvoir ses activités dans le réseau via les outils à disposition
(GemAgenda, site web, etc.).

HETS

Genève bouge à la
HETS

-

Organiser un forum sur la thématique de l'accueil des personnes
migrantes;
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377'280

4'000

80'000

2'250

www.hesge.ch/hets

2016

IRDIQ
www.irdiq.ch

Atelier Bien informés
Bien intégrés

-

Mettre en relation des associations et autres structures d'aide aux
migrants avec la population intéressée par un engagement bénévole.

-

Organiser douze ateliers d'information thématiques pour des personnes
migrantes issues des communautés latino-américaines;
Promouvoir ses activités dans le réseau via les outils à disposition
(GemAgenda, site web, etc.)

-

2016

La Roseraie
www.centreroseraie.ch

Accueil et primoinformation 2016

-

-

2016

UOMG

Ateliers de citoyenneté

-

www.uomg.ch
-

2016

Ville de Meyrin
www.meyrin.ch

Dispositif d'accueil et
primo-information 2016

-

2015

APDH
www.apdh.ch

Permanences pour
personnes arabophones

-

-

-

4'000

Organiser une permanence d'accompagnement individuel (écoute,
orientation et conseil) et offrir un espace d'accueil sans rendez-vous
pour les nouveaux-arrivants;
Organiser 40 séances/ateliers d'informations générales et thématiques
(santé, employabilité, assurances et discrimination);
Organiser 30 circuits-découverte de l'environnement genevois;
Promouvoir ses activités dans le réseau via les outils à disposition
(GemAgenda, site web, etc.).

88'000

Organiser deux ateliers d'information par mois sur des thématiques
diverses (avril 2016-avril 2017) en utilisant, notamment, tous les outils
d'information mis à disposition par le BIE et ses partenaires;
Organiser des visites d'institutions et de services publics utiles pour les
personnes issues de la communauté musulmane;
Communiquer largement le bilan du projet.

12'000

Rédiger une politique d'intégration communale comprenant un plan
d'actions ciblées;
Développer un dispositif d'accueil et de primo-information avec des
actions concrètes réalisées dans le temps;
Réaliser des projets spécifiques pour les personnes migrantes isolées.

80'000

Animer une permanence d'accompagnement individuel (écoute,
orientation et conseil) en langue d'origine pour les nouveaux arrivants
arabophones;
Assurer un service de conseil, sensibilisation et expertise à l'intention
des associations, institutions et services administratifs en ce qui
concerne le public migrant arabophone;
Organiser, en collaboration avec des animatrices formées par
l'association, 50 tables rondes pour des femmes migrantes ayant des

70'000
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origines diverses sur des thématiques variées (les assurances sociales;
le système scolaire suisse; l’orientation professionnelle; etc.).

2015

APDH
www.apdh.ch

2015

Boulevards
www.aspasie.ch/boul
evards

2015

Caritas

Séances d'information
pour primo-arrivants
arabophones

-

Elaborer en arabe le matériel d'information nécessaire pour les activités;
Organiser et animer neuf séances d'information multithématiques;
Promouvoir les activités dans les canaux de communication existants
(sites web, réseau de partenaires, etc.).

25'000

Médiatrices
roumanophones et
magyarophones

-

Engager deux médiatrices roumanophones et magyarophones pour
entrer en contact avec des travailleuses du sexe nouvellement arrivées
à Genève et vivant des situations de vie très précaires. Ces médiatrices
permettront de transmettre des informations sur la prévention ainsi que
des informations sur des sujets comme les permis, le cadre législatif, le
réseau social, etc.

25'000

Ateliers migrants

-

Réaliser douze ateliers d'information générale pour les personnes
migrantes hispanophones tous les premiers mardis du mois
Promouvoir ses activités dans le réseau via les outils à disposition
(GemAgenda, site web, etc.).

6'000

Réaliser vingt ateliers d'information sur la thématique précitée aux
personnes migrantes;
Promouvoir ses activités dans le réseau via les outils à disposition
(GemAgenda, site web, etc.).

7'000

www.caritasge.ch
-

2015

Caritas
www.caritasge.ch

2015

CCSI

Ateliers Rapport du
migrant à l'argent et au
système de sécurité
sociale suisse

-

Contrat de prestations

-

-

www.ccsi.ch
-

-

Organiser une permanence d'accueil, d'information et d'orientation vers
les services adéquats;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur les permis de
séjour;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur l'école et le suivi
social;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur la petite enfance,
la santé et les questions de genre;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur les assurances
sociales, avec une spécialisation dans le conseil aux personnes
migrantes invalides;
Offrir consultation, information, expertise et formation à l'intention
notamment des associations, institutions, services sociaux et
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377'280

d'animation du canton de Genève.

2015

Commune de
Meyrin

Dispositif d'accueil et
primo-information 2016

-

www.meyrin.ch

-

2015

EPER

Permanences volantes

-

www.heks.ch/fr
-

2015

La Roseraie
www.centreroseraie.ch

Accueil et primoinformation

-

-

2014

APDH
www.apdh.ch

Permanences pour
personnes arabophones

-

-

-

-

Rédiger une politique d'intégration communale comprenant un plan
d'actions ciblées;
Développer un dispositif d'accueil et de primo-information avec des
actions concrètes réalisées dans le temps;
Réaliser des projets spécifiques pour les personnes migrantes isolées.

80'000

Animer une permanence d'accompagnement individuel (écoute,
orientation et conseil) en langue d'origine pour les nouveaux arrivants
hispanophones et lusophones;
Organiser des séances d'information générales: dix pour les
hispanophones et cinq pour les lusophones;
Organiser des séances d'information thématiques dans les différents
lieux de vie des migrants: quinze pour les hispanophones et cinq pour
les lusophones.

80'000

Organiser une permanence d'accompagnement individuel (écoute,
orientation et conseil) et offrir un espace d'accueil sans rendez-vous
pour les nouveaux arrivants;
Organiser 40 séances/ateliers d'informations générales et thématiques
(santé, employabilité, assurances et discrimination);
Organiser 30 circuits-découverte de l'environnement genevois;
Promouvoir ses activités dans le réseau via les outils à disposition
(GemAgenda, site web, etc.).

88'000

Animer une permanence d'accompagnement individuel (écoute,
orientation et conseil) en langue d'origine pour les nouveaux arrivants
arabophones;
Assurer un service de conseil, sensibilisation et expertise à l'intention
des associations, institutions et services administratifs en ce qui
concerne le public migrant arabophone;
Organiser, en collaboration avec des animatrices formées par
l'association, 50 tables rondes pour des femmes migrantes ayant des
origines diverses sur des thématiques variées (les assurances sociales;
le système scolaire suisse; l’orientation professionnelle; etc.);
Promouvoir ses activités dans le réseau via les outils à disposition
(GemAgenda, site web, etc.).

70'000
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2014

Caritas

-

Organiser des ateliers d'information multithématique (droits et devoirs,
assurances sociales, etc.), bilingues (français et espagnol), gratuits et
en libre accès (une fois par mois).

-

www.caritasge.ch

Ateliers "assurance
maladie" et "prévention
de l'endettement"

Organiser des ateliers d'information sur le système de l'assurance
maladie en Suisse (douze modules) et la prévention de l'endettement
(douze modules), gratuits et en libre accès.

CCSI

Contrat de prestations

-

Organiser une permanence d'accueil, d'information et d'orientation vers
les services adéquats;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur les permis de
séjour;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur l'école et le suivi
social;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur la petite enfance,
la santé et les questions de genre;
Organiser une permanence d'aide et d'information sur les assurances
sociales, avec une spécialisation dans le conseil aux personnes
migrantes invalides;
Offrir consultation, information, expertise et formation à l'intention
notamment des associations, institutions, services sociaux et
d'animation du canton de Genève.

377'280

Animer une permanence d'accompagnement individuel (écoute,
orientation et conseil) en langue d'origine pour les nouveaux arrivants
hispanophones et lusophones;
Organiser dix séances d'information générales (réseau socio-sanitaire);
Organiser quinze séances d'information thématiques dans les différents
lieux de vie des migrants.

60'000

Organiser une permanence d'accompagnement individuel (écoute,
orientation et conseil) et offrir un espace d'accueil sans rendez-vous
pour les nouveaux arrivants;
Organiser 40 séances/ateliers d'informations générales et thématiques
(santé, employabilité, assurances et discrimination);
Organiser 30 circuits-découverte de l'environnement genevois

70'000

www.caritasge.ch

2014

2014

Caritas

www.ccsi.ch
-

-

2014

EPER

Permanences volantes

-

www.heks.ch/fr
-

2014

4'000

Atelier migrants

La Roseraie
www.centreroseraie.ch

Prestations accueil et
primo-information 2014

-

-
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15'000

-

Promouvoir ses activités dans le réseau via les outils à disposition
(GemAgenda, site web, etc.)
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