Communiqué de presse

Berne, le 2 mai 2017

L’OSAR pose des jalons jusqu’en 2022 avec une nouvelle stratégie

Une protection meilleure, plus rapide et durable pour
les réfugié-e-s
L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, organisation faîtière de plusieurs
œuvres d’entraide, se concentrera dans les cinq années à venir sur cinq champs
d’action stratégiques. En plus de ses activités de défense des droits des personnes en quête de protection, de son engagement en faveur de l’intégration et
de standards de qualité dans la nouvelle procédure d’asile, l’OSAR va renforcer
sa mission de transmission de connaissances et d’informations, tout en initiant
également des projets innovants dans le domaine de l’asile.
Sous la direction de la Présidente Diana Rüegg, l ’Assemblée générale du mardi 2 mai
2017 a adopté une nouvelle stratégie pour les cinq années à venir: «Au vu de la
restructuration du domaine de l’asile, nous avons précisé les domaines d’activité de
l’OSAR et avons clarifié notre vision et mission», explique-t-elle. L’organisation faîtière se concentre sur les cinq champs d’action stratégiques que sont la défense des
droits des requérant-e-s d’asile, l’intégration, les standards de qualité, la transmission
de connaissances et l’innovation.
Défense des droits des personnes en quête de protection: de leur arrivée à leur
intégration
L’OSAR veut améliorer les conditions cadres pour les personnes en quête de protection dès leur arrivée en Suisse. La restructuration du domaine de l’asile va mener
à des procédures accélérées. En conséquence, le besoin de programmes d’intégration adaptés et bien financés sera élevé . Plus particulièrement, l’amélioration du statut des titulaires d’une admission provisoire est un point central, vu qu’ils séjournent
en moyenne dix ans en Suisse. Les personnes concernées devraient bénéficier des
mêmes droits et devoirs que ceux des réfugié-e-s reconnu-e-s et pouvoir voler rapidement de leurs propres ailes.
Maintenir une qualité élevée des expert-e-s de l’asile
L’accompagnement des personnes requérantes d’asi le durant la procédure d’asile
par des expert-e-s indépendant-e-s se prévaut d’une longue tradition en Suisse,
connue et reconnue. Les nouvelles procédures dues à la restructuration du domaine
de l’asile exigent des standards de qualité élevés dans les six régions définies par la
Confédération. L’engagement de l’OSAR permettra une mise en œuvre homogène et
de qualité. Le travail de fond, le conseil ainsi que la formation continue des professionnel-le-s de la société civile seront mis au premier plan. L’offre de l’OSAR sera
développée en conséquence ces prochaines années. En outre, l’organisation faîtière
veut promouvoir l’échange entre les différentes régions afin d’assurer une mise en
œuvre homogène.

Plaque tournante de l’information pour expert-e-s et politiques
Ces dernières années, l’OSAR s’est profilée comme interlocutrice respectée pour
tous les acteurs du domaine de l’asile. Diana Rüegg explique: «Notre organisation
faîtière se voit plus que jamais comme centre de compétences et plaque tournante
pour tous les acteurs de la nouvelle procédure d’asile.» La transmission des connaissances ainsi que la sensibilisation du grand public sur les droits des personnes
réfugiées sont au cœur des activités de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés.
Expérimenter de nouvelles solutions
Avec son projet «Familles d’accueil», l’OSAR se voit de plus en plus dans un rôle de
centre d’innovation dans le domaine de l’asile. La nouvelle procédure d’asile exige
de nouvelles approches qui garantissent une intégration rapide des personnes cherchant protection en Suisse. En collaboration avec ses organisations membres,
l’OSAR veut expérimenter de nouvelles solutions. Ainsi, les personnes réfugiées devraient pouvoir évoluer plus rapidement au sein de notre société et de notre économie. Le soutien et l’inclusion des personnes concernées diminue nt les coûts de
l’aide sociale.
Télécharger la stratégie 2017-2022 de l’OSAR.
Questions:
Diana Rüegg, Présidente OSAR, Tél. 076 335 58 11
Miriam Behrens, Directrice OSAR, Tél. 031 370 75 20, miriam.behrens@osar.ch
Michael Flückiger, Responsable Communication OSAR, Tél. 031 370 75 71,
michael.flueckiger@osar.ch
Réseau de l’OSAR
Les organisations membres de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR
sont: Amnesty International, Section Suisse; Caritas Suisse; Entraide Protestante
Suisse EPER; Œuvre suisse d’entraide ouvrière OSEO; Quartier Général de l’Armée
du Salut; Union Suisse des Comités d’Entraide Juive USEJ.
Les membres associés sont: Christlicher Friedensdienst cfd; Aide aux réfugiés
Liechtenstein; Croix-Rouge Liechtenstein; Fondation suisse du Service social international.
L’organisation partenaire nationale est le Bureau du HCR pour la Suisse et le
Liechtenstein.
L’organisation faîtière internationale est le Conseil européen des réfugiés et des
exilés ECRE, basé à Bruxelles.
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