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Migr’asile
8 associations actives à Genève 

proposent des 

INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES 
AUTOUR DU THÈME 

DE L’ASILE ET DES MIGRATIONS 

Migrant-e-s, réfugié-e-s, sans-papier, débouté, 
permis F, «crise migratoire», «opération Papyrus». 
Comment aborder en classe ces notions qui fleu-
rissent dans l’actualité ? 

DES ACTEURS ET DES ACTRICES DE TERRAIN 
À LA RENCONTRE DES ÉLÈVES

Par des témoignages, mises en situation ou  ateliers, 
des acteurs/actrices du terrain vous permettent de  
compléter votre enseignement de manière  
vivante et concrète.  

Un portail web présente les associations partenaires de 
Migr’asile, les approches et contenus proposés, des res-
sources pédagogiques, et la marche à suivre pour mettre 
en place une intervention*. 

 

*Les interventions remboursées par le Département de l’instruction publique 
(DIP) sont en nombre limité et doivent être validées par la direction d’établis-
sement et Vivre Ensemble. Une intervention dure 2 x 45 minutes. Veillez à 
contacter l’association de votre choix 6 à 7 semaines à l’avance afin de vous 
assurer de leur disponibilité et de convenir d’une date.

asile.ch / ecole

http://asile.ch/ecole
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Migr’asile
Les associations partenaires 

Contacts et démarches pédagogiques proposées sur le site 

asile.ch/ecole
Centre de contact Suisses-Immigrés (CCSI) • ccsi.ch
Le CCSI agit auprès des personnes migrantes résidant à Genève, proposant 
aide et conseils individuels. Il effectue également un travail collectif et politique 
visant à améliorer le cadre légal ainsi que la cohésion sociale. 

Agora • agora-asile.ch
L’Aumônerie genevoise œcuménique auprès des requérants d’asile propose  
un accompagnement aux personnes en situation d’exil forcé à Genève.

Elisa-Asile • elisa.ch
L’association propose une assistance juridique gratuite aux requérants d’asile à 
Genève afin de les aider dans leur procédure d’asile. 

Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE) • 
odae-romand.ch
L’ODAE fournit des informations concrètes et factuelles sur l’application des 
lois sur l’asile et les étrangers à partir de cas individuels posant problème sous 
l’angle du respect des droits humains.

Asile LGBT Genève • lgbt.asile.ch
Asile LGBT sensibilise à la problématique des réfugié.es LGBT (lesbiennes, 
gays, bisexuel.les, transgenres) et cherche à améliorer leur prise en charge. 

Collectif de soutien aux sans-papiers (CSSP) • sans-papiers.ch
Association faîtière regroupant une trentaine d’organisations actives à Genève 
dans la défense des personnes migrantes sans statut légal. 

Les permanences volantes de l’EPER • eper.ch
Mène un travail de proximité auprès des personnes migrantes allophones avec 
ou sans statut légal en situation précaire en vue d’améliorer leurs conditions de 
vie et de santé. Intervient sur leurs lieux de vie dans leur langue d’origine. 

Vivre Ensemble • asile.ch
Service d’information sur la thématique des réfugiés. Mène des actions de sen-
sibilisation aux préjugés sur l’asile auprès du public et des journalistes romands 
à travers divers outils et actions (BD, quiz, Comptoir des médias)

Un projet proposé par Vivre Ensemble • asile.ch
Service d’information et de documentation sur le droit d’asile
+41 22 320 60 94
ecole@asile.ch
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