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NOTRE VISION & MISSION

Créée en 1986, elisa-asile est une association reconnue d'utilité publique, sans but
lucratif et sans couleur politique ni religieuse.

NOTRE VISION
La vision d'elisa-asile est celle d'un monde dans lequel toute personne persécutée dans
son État d'origine ou de provenance, ou craignant de l'être, en raison de sa religion, sa
nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques,
obtient la protection dans un autre État et se voit reconnaître la qualité de réfugié.
elisa-asile recherche un monde dans lequel les requérant-e-s d'asile et réfugié-e-s peuvent
jouir, sans distinction aucune, des droits humains et des libertés fondamentales.
La vision d'elisa-asile est aussi celle d'une société dans laquelle toute personne est
sensibilisée au droit d'asile et aux réalités auxquelles sont confronté-e-s les requérant-e-s
d'asile et réfugié-e-s.

NOTRE MISSION
elisa-asile s'engage à défendre le droit d'asile, conformément à la Convention de 1951
relative au statut des réfugiés.
elisa-asile a pour mission d'assurer aux réfugié-e-s un accès à des conseils juridiques
gratuits spécialisés en matière d'asile et une défense effective dans le cadre de leur
procédure d'asile, leur garantissant ainsi le droit à une procédure équitable.

elisa-asile sensibilise également la société civile à la thématique de l'asile et des
réfugié-e-s.

LE MOT DU COMITÉ

L’année 2018 a donné lieu à nombre de surprises, de difficultés à surmonter, mais aussi de
bonnes nouvelles.

L’année a débuté avec l’engagement d’une nouvelle juriste suite au départ d’une des
employées.
Elle s’est poursuivie avec l’Assemblée générale, lors de laquelle il a été mis en évidence
qu’une réorganisation de l’association était nécessaire, notamment par la création d’un
nouveau poste qui puisse reprendre certaines tâches administratives jusqu’alors sous la
responsabilité des membres du comité. A la fin de l’année 2018, des mesures
opérationnelles ont ainsi pu être prises pour mettre en place un nouveau poste de

direction.
Parallèlement, l’entrée en vigueur de la restructuration du domaine de l’asile, annoncée
pour mars 2019, a suscité de nombreuses discussions au sein du comité. Il s’agissait
notamment de savoir et de décider de quelle manière elisa-asile souhaitait se positionner
face à ce nouveau système, en vue de répondre au mieux aux besoins des requérant-e-s
d’asile. Si cette réforme laissait déjà présager la mise en place d’une procédure ne
permettant pas le respect des garanties minimales de procédure et la juste application du
droit d’asile, face à l’opacité des conditions concrètes de sa mise en oeuvre, les débats
devront perdurer durant une grande partie de l’année 2019.
elisa-asile a également dû faire face à des durcissements importants de la part des
autorités suisses dans le domaine de l’asile, notamment la nouvelle politique face aux
requérant-e-s d’asile érythréenne-s.
Malgré ce contexte difficile, l’équipe d’elisa-asile a su mener à bien son travail, tant avec
les requérant-e-s d’asile, ce dont témoignent de belles victoires, que dans le domaine de la

sensibilisation ou encore par rapport à sa restructuration interne.
Le comité d’elisa-asile

NOS ACTIVITÉS

En tant que bureau de consultation juridique actif sur le canton de Genève, elisa-asile
donne des conseils juridiques gratuits et apporte un soutien administratif aux requérant-e

-s d'asile et réfugié-es, en lien avec leur procédure d'asile en Suisse. Lorsque cela touche
au droit d'asile et que cela s'avère nécessaire, elisa-asile leur offre également une
défense juridique, en fonction de leur situation spécifique, et les représente devant les
autorités.
En 2018, l'association s’est également chargée de l'accompagnement d'urgence de celles
et ceux qui déposent une demande d'asile en entrant sur le territoire suisse par l'Aéroport
international de Genève. Elle est la seule autorisée à intervenir dans ce cadre à l'aéroport.

elisa-asile mène aussi des actions de sensibilisation et plaidoyer auprès du public sur la
thématique de l’asile.

2018 EN UN CLIN D'OEIL
88 permanences juridiques tenues par les conseillères juridiques

1'046 entretiens menés avec les requérant-e-s d'asile et les réfugié-e-s

696 courriers et actes juridiques rédigés et envoyés en faveur des bénéficiaires

53 recours, demandes de réexamen et de regroupement familial déposés auprès

des autorités

18 personnes qui ont pu rejoindre leur famille en Suisse, dont 13 enfants
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1'014 entretiens

4 demandes de réexamen

36 recours

10 demandes de regroupement familial

En 2018, l’association a continué de poursuivre sa mission en apportant conseil et défense
juridique aux requérant-e-s d’asile et réfugié-e-s, tout au long de leur procédure d’asile.
Comme chaque année, elisa-asile, située au coeur du Foyer des Tattes, a fait face à une
activité dense, avec ses deux permanences juridiques par semaine, chaque permanence
permettant de recevoir 10 personnes.
Durant l'année 2018, les trois conseillères juridiques employées de l’association ont ainsi
tenu 88 permanences juridiques. Durant ces permanences, 744 entretiens ont été menés,
auxquels s'ajoutent 270 entretiens lors de rendez-vous individuels, soit plus de 1’000
entretiens.

Près de 700 courriers et actes juridiques ont été rédigés, dont 36 recours déposés auprès
du Tribunal administratif fédéral, ainsi que 4 demandes de réexamen et 10 demandes de
regroupement familial déposées auprès du Secrétariat d’État aux migrations (SEM).
Grâce au travail et à l’engagement de toute l’équipe d’elisa-asile, plusieurs décisions
négatives du SEM ont pu être annulées ou revues, avec pour conséquence, l’octroi de la
qualité de réfugié ou d’une admission provisoire. Les demandes de regroupement familial
ont permis que des familles, des enfants et des parents puissent être réunis après souvent

plusieurs années de séparation.
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elisa-asile La poursuite de notre mission et ces résultats apparaissent d’autant plus
fondamentaux et nécessaires quand on sait que cette année encore a été marquée par
plusieurs durcissements de pratique des autorités, notamment envers les requérant-e-s
d’asile érythréen-ne-s.

QUELQUES JOLIES VICTOIRES
Un jeune homme d’origine afghane, mineur et vulnérable, demande l’asile en Suisse en
2015.
Le SEM décide de ne pas entrer en matière et de le renvoyer en Bulgarie, en faisant
application du Règlement Dublin. L’une des juristes d’elisa-asile dépose un recours en juin
2018 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF). La minorité et
l’état de santé du jeune homme s’opposent à son transfert vers la Bulgarie. Le TAF admet
le recours. Il retient que la longueur de la procédure est susceptible de créer un préjudice,
surtout chez une personne vulnérable, et que de telles raisons humanitaires doivent
primer sur l’intérêt public au respect du règlement Dublin. Le jeune homme n’est donc
finalement pas renvoyé en Bulgarie et sa demande d’asile est traitée en Suisse. Les
conseillères juridiques d'elisa-asile réutilisent ensuite les arguments développés dans cet
arrêt pour d'autres requérant-e-s d’asile, avec pour résultat deux reprises de procédure au
niveau national.
Une demande de regroupement familial est déposée en faveur de trois jeunes enfants
d’origine érythréenne pour qu’ils puissent être réunis avec leurs parents en Suisse.
La famille est séparée lorsque les parents sont contraints de fuir leur pays, sans avoir la
possibilité d’emmener leurs enfants avec eux.
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Après avoir déposé une demande d’asile en Suisse, les parents obtiennent la qualité de
réfugié. Une demande de regroupement familial est alors déposée par elisa-asile, laquelle
est acceptée par les autorités suisses. Les enfants, non accompagnés et toujours en Érythrée,
doivent se rendre en Ethiopie pour se présenter auprès de l’ambassade suisse d’Addis Abeba.
Le passage de la frontière est particulièrement dangereux, mais ils parviennent finalement à
rejoindre un camp pour réfugiés en Ethiopie. Les démarches sont effectuées pour organiser
leur sortie du camp et leur voyage vers la Suisse. Après avoir été séparée pendant plus de
quatre ans, la famille est finalement réunie en Suisse.
Plusieurs demandes de réexamen sont déposées devant le SEM et permettent la
reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile à des épouses d’opposants
politiques.

Le SEM a rendu plusieurs décisions d'admission provisoire à des épouses d'opposants
politiques érythréens qui étaient arrivées en Suisse sans leur conjoint. Le SEM a considéré
que leur propos n'étaient pas vraisemblables quant aux persécutions subies en lien avec les
opinions politiques de leur mari. Lorsque les époux sont arrivés en Suisse quelques temps
plus tard, le SEM leur a pourtant reconnu le statut de réfugié et octroyé l'asile en raison de
leur qualité d'opposant politique.
A la suite de ces décisions positives, des demandes de réexamen sont déposées en faveur des

épouses en démontrant que leurs propos sont en parfaite cohérence avec ceux de leur
époux. Le SEM reconsidère alors les décisions d'admission provisoire et rend, pour tous les
cas déposés, une décision positive avec reconnaissance de la qualité de réfugié et octroi de
l'asile aux épouses concernées, après avoir finalement admis que leurs récits étaient
vraisemblables.
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32 entretiens

3 recours déposés

elisa-asile a poursuivi son mandat à l’Aéroport International de Genève, en se chargeant
de l’accompagnement d’urgence des requérant-e-s d’asile qui déposent une demande
d'asile en entrant sur le territoire suisse par ce biais.
En 2018, l'association a offert à toutes les personnes ayant demandé l’asile à leur arrivée à
l’Aéroport International de Genève de les accompagner dans le cadre de leur procédure
d’asile. 30 personnes, comprenant des familles, ont ainsi été représentées par elisa-asile.
L’équipe d’elisa-asile a apporté à ces personnes un soutien juridique primordial. Venant
de fuir leur pays, elles sont particulièrement vulnérables. Par ailleurs, étant assignées à la
zone de transit pour une durée pouvant aller jusqu’à 60 jours, elles n’ont pas accès à

l’extérieur et sont extrêmement isolées.
Les requérant-e-s d’asile qui ont déposé une demande d’asile à l’Aéroport International de
Genève ont ainsi été informé-e-s de leurs droits, préparé-e-s pour les auditions au cours
desquelles ils/elles doivent exposer leurs motifs d’asile aux autorités et assisté-e-s durant
celles-ci. Sur les 30 personnes représentées, 26 ont reçu de la part des autorités une
décision d’entrée provisoire. Les conseillères juridiques ont également formé recours
contre 3 décisions de renvoi.
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Au cours de l’année 2018 et conformément à sa mission, elisa-asile a poursuivi ses activités
de sensibilisation du public sur la thématique de l’asile et des réfugié-e-s.

elisa-asile a notamment organisé à Genève, en partenariat avec la fondation UEFA pour

l’enfance, un tournoi de football, à l'occasion duquel plus de 15 équipes de requérant-e-s
d'asile et de réfugié-e-s, de membres d’associations et de salarié-e-s d’entreprises, ont pu
jouer ensemble. Des membres d’études d’avocats, des collaborateurs de l’Hospice général,
d’UNIA, de l’ASLOCA et des HUG, des salarié-e-s d’entreprises tel que Patek Philippe ou
Firmenich, et d’autres encore, ont ainsi participé à ce tournoi. Cet événement a permis de
créer un vrai moment de partage sportif, au-delà des différences, et de sensibiliser la
population genevoise à la cause défendue par l’association.

elisa-asile a aussi participé à Race For Gift, course solidaire organisée à Genève. La
participation à cette course a été l’occasion de récolter des fonds, mais aussi de faire
connaître l’association et de pouvoir informer les personnes sur le droit d’asile et ses enjeux.
L’association a participé aux réunions de Stopexclusion. Dans ce cadre, elle a notamment
soutenu et participé à la campagne menée à l’encontre de l’initiative « le droit suisse au lieu
de juges étrangers ». elisa-asile, également membre de la coordination asile.ge, a aussi
participé en 2018 aux nombreuses discussions et actions menées par cette association,

notamment celles en lien avec le durcissement de pratique des autorités suisses à l’encontre
des Érythréen-ne-s. elisa-asile a encore participé aux réunions de la COPERA (Conférence
romande des collaborateurs de permanences pour requérants d’asile) qui ont lieu environ
tous les deux mois dans différentes régions de la Suisse romande.
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Les conseillères juridiques ont également reçu plusieurs étudiant-e-s souhaitant obtenir
des informations sur le droit d’asile, en particulier sur la procédure d’asile en Suisse, dans
le cadre de travaux scolaires.
elisa-asile a continué de participer au programme Migr'asile en donnant une
présentation sur le droit d'asile, par le biais d'une des bénévoles, Madame Subhan Abbas.
Ces interventions ont généralement lieu dans des classes de secondaire II qui étudient le
thème de la migration dans leur programme.
L'intervention consiste en une première heure de théorie et un atelier pratique. La
deuxième heure est consacrée au témoignage d'une personne issue du domaine de l’asile
qui raconte son parcours et répond aux questions des élèves.

L'AIDE DES BÉNÉVOLES

L’importante aide bénévole dont bénéficie elisa-asile représente un soutien précieux et
primordial à son fonctionnement et à la réalisation de sa mission.
En 2018, 8 bénévoles ont apporté leur soutien à elisa-asile durant les permanences
juridiques, pour l’équivalent de quelques 528 heures. A l'aéroport, Madame Marie-José
Bofill a effectué pas moins de 370 heures de bénévolat durant l'année 2017, rejointe en
avril 2018 par Madame Barbara Steiner qui a consacré 70 heures à cette activité. Ces
bénévoles ont ainsi donné de leur temps pour un total de près de 1’000 heures, soit 6
mois d'un poste à temps plein. En dehors des activités juridiques, plusieurs bénévoles
ont également apporté une aide précieuse pour ce qui est en lien avec le
fonctionnement de l’association ou pour des projets de sensibilisation, pour l’équivalent
également de plusieurs dizaines d’heures de travail.

NOTRE ÉQUIPE
L'ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
Laeticia Isoz, Nilam Gadhiali, Marisa Pardo et Marine Zurbuchen

LE COMITÉ (AU 31 DÉCEMBRE 2018)
Léonard Micheli-Jeannet (président), Mokhles Atallah (trésorier), Mathias Buhler, Pamela
Capizzi, Benedict De Moerloose, Andres Martinez, Meriam Mastour et Yazan Savoy
(membres du Comité)

LE CONSEIL CONSULTATIF
Maryelle Budry, Laurence Fehlmann-Rielle, Lucienne Gillioz, Murielle archiando, Michel
Ottet, Zlata Salihbegovic, Françoise Schenk-Gottret

LES BÉNÉVOLES
Subhan Abbas, Amel Benkara, Marie-José Bofill, Constantin Diederichs, Estelle Fischer,
Isabelle Frutiger, Danielle Goerg, Olivier Jacot des Combes, Leila Kheir Beik, Béatrice
Meza, Benoît Perus, Manuela Schild, Barbara Steiner, Rzn Torbey, Arta Veseli, Mariam
Wetterwald et Manuelle Zibung

COMPTES
L'année 2018 se termine avec un actif total de 67’445 CHF, avec une augmentation de près
du double par rapport à l'année 2017, en raison de l’augmentation annuelle non
seulement des donations et cotisations, mais également des recettes des événements
organisés par l’association. Cette évolution se reflète sur les résultats finaux avec un
bénéfice net de 23’129 CHF.
Grâce aux nombreux dons et subventions, l’année 2018 a été une année plus pérenne que
les précédentes.
Ce constat a permis d’envisager concrètement pour l’année 2019 la mise en place d’un
poste de direction pour l’association, apparaissant essentiel pour le bon fonctionnement
et le développement des activités de l’association.

REVENU
Le revenu total de l'année 2018 est de 182’311.31 CHF, dont près de 80 % proviennent de
dons ou de subventions (dons individuels et cotisations, subvention de l’État de Genève,
subventions des communes et des institutions).
Le graphique “Dons individuels, cotisations et subventions des communes ” montre
l’évolution des dons individuels et cotisations, ainsi que celle des dons des communes
genevoises entre l’année 2017 et 2018. On peut remarquer que les dons individuels et
cotisations, pris ensemble, ont augmenté de plus d’un quart depuis l’année passée, ce qui
est remarquable. Cette ressource est d’ailleurs la plus grande part des revenus. D’un autre
côté, les subventions des communes genevoises, tout en restant une partie très
importante du revenu, ont diminué par rapport à l’année passée.

COMPTES
Les activités des conseillères juridiques en qualité de mandataires professionnelles auprès
du TAF ont permis de récolter un montant de 13’300 CHF à titre d’indemnités pour les frais
de défense, versé par le TAF, ainsi qu’un montant de 8’290 CHF à titre de dépens, versé par
le SEM. Cela représente 12 % du revenu total de l’association, ce qui est légèrement
supérieur à l’année précédente.

L’organisation du Tournoi de Foot, ainsi que la participation à Race for Gift, ont également
permis à l’association de réunir un montant d’un peu plus de 15’000 CHF, ce qui représente
environ 8 % du revenu total sur l’année, pour des événements que nous avons organisés
ou auxquels nous avons participé. Représentant environ 8 % du total des revenus sur
l’année, ce chiffre est en augmentation par rapport à l’année passée. Ce montant est
compris sous la rubrique « événements » dans le graphique intitulé « revenus ».

CHARGES
L’association a dépensé 155’186.23 CHF au cours de l’année 2018. La quasi totalité des
dépenses a été consacrée au paiement des salaires, charges sociales comprises, des trois
conseillères juridiques, avec un montant total arrondi de 130’000 CHF.
En ajoutant à ce montant les frais de location des bureaux, les frais informatiques et les

charges liées aux événements de sensibilisation tels que le tournoi de foot, près de 90 %
des dépenses d’elisa-asile sont absolument nécessaires à la réalisation de la mission.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018

COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018

REMERCIEMENTS

À nos membres, donatrices et donateurs ;

À l'État de Genève, soit le Département de la cohésion sociale, pour sa subvention
annuelle, ainsi qu'au Département de l'Instruction publique, des Sports et de la Culture,
pour sa confiance dans le cadre du mandat octroyé, via l'Office de la Jeunesse, relatif aux
mineur-e-s non accompagné-e-s arrivant à l'aéroport ;

Aux communes de Bernex, Carouge, Chêne-Bourg, Collex-Bossy, Confignon, Dardagny,
Grand- Saconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex, Plan-Les-Ouates, Presinge, Satigny,
Thônex, Vernier et Veyrier, pour leur subvention ;

À l'équipe professionnelle d'elisa-asile pour son dévouement total en faveur des

requérant-e-s d'asile et ses précieuses compétences ;

À la fondation UEFA pour l’enfance dans l’organisation du tournoi de foot ;
Aux bénévoles pour leur engagement enthousiaste, leur sérieux, et l'aide indispensable à
la réalisation de la mission de l’association ;

À l'association AGORA pour son accueil convivial et chaleureux des requérant-e-s d'asile à
la permanence des Tattes, ainsi que la mise à disposition de leurs locaux.

L'association vit principalement de dons.
Votre soutien est essentiel à la poursuite de nos activités.

CCP:

IBAN:

12-24928-9

CH06 0900 0000 1202 4928 9

elisa-asile étant reconnu d’utilité publique, les dons peuvent être déduits des impôts
Un ordre permanent permet de garantir la pérennité de votre soutien, donc de notre
association
Case postale 542
CH-1214 Vernier
info@elisa.ch
www.elisa.ch
T +41 (0) 22 733 37 57
F + 41 (0) 22 930 00 49
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