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ACCUEIL ET PRIMO-INFO

Année

Organisme

Projet

Activités

Montant
(CHF)

2018

L'Association
pour la Promotion
des Droits
Humains (APDH)

Permanence pour
personnes arabophones et
pôles de compétences

-

-

apdh.ch

-

2018

Caritas
Caritas.ch

Ateliers d'informations
thématiques à l'attention
des migrant-e-s

-

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.
Organiser et animer 80 ateliers d'information et d'orientation (en
français, espagnol et anglais) pour les migrant-e-s nouvellement
arrivé-e-s entre janvier et décembre 2018.

100'000

20’000

2018

Centre de la
Roseraie

Prestations accueil, primoinformation et
accompagnement

-

-

La Roseraie.ch

-

2018

Centre de Contact
Suisses-Immigrés
Genève – CCSI

Contrat de prestations 2018

-

CCSI.ch

-

-

2018

Entraide
protestante
suisse

Permanences volantes

-

EPER.ch

-

Tenir une permanence d'accompagnement individuel (écoute,
orientation et conseil) et mettre à disposition un espace d'accueil
sans rendez-vous pour les nouveaux-arrivants;
Organiser au minimum 40 séances/ateliers d'informations
générales et thématiques;
Organiser au minimum 30 circuits-découverte de l'environnement
genevois.

95’000

-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.

373’508

Tenir et animer au minimum 700 consultations lors d'une
permanence d'accompagnement individuel (écoute, orientation et
conseil) en langue d'origine pour les nouveaux arrivants
hispanophones et lusophones;
Organiser 12 séances d'informations générales (santé, permis,
assurances etc.) pour les nouveaux arrivants;
Organiser 20 séances d'information thématiques (conférencesdébats) avec la participation d'un spécialiste de la thématique dans
les différents lieux de vie des migrants.

80’000
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2018

Espace Solidaire
Pâquis

Lieu d'accueil et
d'information pour
personnes migrantes

Espace Solidaire
Pâquis.ch

2018

Ville de Lancy

-

Politique d'intégration de la
Ville de Lancy

-

-

2018

Ville de Meyrin

Politique d'intégration
communale

-

-

2018

Ville de Versoix

Dispositif d’intégration
Versoix 2018

-

Offrir un espace collectif d'accueil, d'écoute et d'information à
l'attention des personnes migrantes;
Proposer du matériel d'information adéquat et vérifier constamment
la qualité de celui-ci;
Favoriser les rencontres et les échanges notamment à travers des
cours de conversation en français et des cours d'informatique.

30’000

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

80’000

Mettre en œuvre la politique d'intégration communale comprenant
un plan d'actions ciblées;
Mettre en œuvre le concept communal d'accueil et de primoinformation accompagné d'actions concrètes réalisées dans le
temps;
Assurer le fonctionnement la plateforme communale

80’000

d'intégration;
Réaliser des projets spécifiques pour les personnes
migrantes isolées.
Rédiger une politique d'intégration communale comprenant un plan
d'actions ciblées;
Développer un concept communal d'accueil et de primo-information
accompagné d'actions concrètes réalisées dans le temps;
Développer la plateforme communale d'intégration;
Réaliser des projets spécifiques pour les personnes migrantes
isolées.
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75’500

