
Centre de Contact Suisses-Immigrés 
Le Centre de Contact Suisses-Immigrés (CCSI-Genève) travaille en faveur des droits  des personnes
migrantes. Il défend une société qui traite sur pied d'égalité toutes les personnes qui la composent et la
font vivre, quelle que soit leur nationalité d'origine.

Le CCSI offre un accompagnement aux personnes migrantes dans plusieurs domaines, au sein de trois
consultations : 

• Consultation  « Enfance,  éducation  et  santé » :  accompagnement  social  et  défense  des
droits  des familles  d'enfants  sans autorisation de séjour  en âge pré-scolaire  ou fréquentant
l’école  primaire  (assurance  maladie,  allocations  familiales,  appui  pour  solution  de  garde,
restaurants scolaires, etc.). 

• Consultation « Permis de séjour » :  aide et conseils pour toute démarche de demande ou
de renouvellement de permis (autorisation de séjour, regroupement familial, permis C anticipé,
etc.).  

• Consultation  « Assurances  sociales » :  aide  et  conseil  aux  personnes  migrantes  dans  les
démarches relatives aux assurances sociales, notamment lors d’incapacité de gain pour cause de
maladie ou d’accident. 

Les  consultations  reçoivent  uniquement  sur  rendez-vous.  La  permanence  d’accueil  et  information
reçoit les usagères et usagers aux horaires suivants :

• Téléphone uniquement :
Lundi: 12h-13h30 | Mardi à vendredi : 8h30-9h30 et 12h-13h30 

Pour nous atteindre plus facilement, utilisez en priorité les plages réservées au téléphone !

• Guichet et téléphone :
Lundi: 13h30-17h | Mardi, mercredi: 9h30-12h et 13h30-17h | Jeudi, vendredi: 9h30–12h

Attention : le CCSI ne traite pas les demandes liées aux procédures
d'asile, à la recherche d'emploi ou de logement, ou aux conflits de
travail. 

CCSI
Route des Acacias 25
CH-1227 Les Acacias

Tél. +41 (0)22 304 48 60
Fax +41 (0)22 304 48 68

E-mail: admin@ccsi.ch
www.ccsi.ch 

En transports publics : 

• Tram 15, arrêt « Industrielle »  

• Bus 11, arrêt « Épinettes »

Entrée sur le côté de l'immeuble, rue 
Adrien-Wyss. Le CCSI est au 3e étage. 
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