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NOTRE VISION, MISSION & NOS VALEURS

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.

NOTRE VISION, MISSION & NOS VALEURS

Le travail d’elisa-asile se fonde sur les valeurs suivantes :

Dignité
La dignité de toute personne est au cœur de notre action.

Respect
Le respect de chacun-e, dans sa diversité, est essentiel dans la vision d’elisa-asile.

Justice
elisa-asile se bat pour la justice et pour le respect des droits fondamentaux de tout être
humain.

Solidarité
elisa-asile déploie ses activités pour les personnes les plus vulnérables.

Engagement
Nos employé-e-s et bénévoles font preuve d’un engagement sans faille en

faveur de nos bénéficiaires.

LE MOT DU COMITÉ
En plus des activités typiques d’elisa-asile, présentées dans la suite du rapport, l’année

2019 a été marquée par deux défis exceptionnels.
Le premier a été le positionnement de l’association suite à la restructuration du domaine
de l’asile.
La modification de la loi sur l’asile, entrée en vigueur en mars 2019, a provoqué une
multitude de changements dans les procédures, notamment avec la mise en place d’une
représentation juridique au sein des centres pour requérant-e-s d’asile. Cette situation,
totalement nouvelle, a occasionné un grand nombre d'incertitudes quant aux besoins à

venir pour les requérant-e-s d’asile.
Dans ce cadre, elisa-asile n’était pas de taille à obtenir un mandat “régional” et a donc
tenté de trouver des modes de collaboration avec de plus grandes structures, afin d’être
toujours au plus près des requérant-e-s d’asile.
Après de nombreuses discussions stratégiques, aucune collaboration avec une plus grande
structure n’a pu être mise en place. En effet, les conditions imposées par la restructuration
de la loi sur l’asile ne permettaient pas aux mandataires d’effectuer leur travail de façon
conforme à la vision qu’a l’association de la défense du droit d’asile. elisa-asile a donc
décidé de maintenir ses principes et sa vision de la défense des requérant-e-s et réfugié-e-s
et de poursuivre son travail de manière indépendante, mais toujours en lien avec le réseau
existant.

Ainsi, en mars 2019, elisa-asile a cessé toute activité auprès des requérant-e-s d’asile
présent-e-s à l’aéroport de Genève, ce “centre” faisant partie du “lot romandie” attribué à
Caritas-Suisse.
Notre association a profité de cette occasion pour rediscuter de ses propres bases, lors
d’une journée de réflexion en mai 2019. Celle-ci a permis une clarification de sa vision, de
sa mission et de ses valeurs, que vous retrouverez notamment dans le présent rapport.

LE MOT DU COMITÉ

Le second grand défi qu’elisa-asile a dû affronter a été une réorganisation interne de
l'association, à savoir la mise en place d’un poste de direction souhaité par le Comité, puis
le remplacement de plusieurs juristes, imposé par les circonstances.
Depuis plusieurs années, le Comité était conscient que la gestion d’une association de la

taille d’elisa-asile ne pouvait décemment reposer uniquement sur les épaules d’un Comité
par nature strictement bénévole.
Grâce notamment à de bons résultats financiers 2017 et 2018, elisa-asile a pu augmenter
le temps de travail de Marine Zurbuchen afin de lui permettre d’assumer un poste de
Directrice dès le mois de mars 2019.
Cette nouvelle structure a évidemment demandé un travail conséquent afin de définir le
rôle de la Directrice et la répartition des tâches entre cette dernière et le Comité.

Le second point de la restructuration interne a été le recrutement de nouvelles juristes
imposé par les départs échelonnés dans l’année de Marisa Pardo, Laeticia Isoz et Nilam
Ghadiali. Le Comité tient ici à remercier chaleureusement ces trois employées pour leur
travail et engagement sans faille dans un contexte toujours difficile. Nous leur souhaitons
pleine réussite dans leurs nouveaux engagements professionnels.
Le renouvellement des postes a imposé le travail conséquent et habituel pour ce type de
situations. Celui-ci a été opéré par le pôle ressources humaines du Comité ainsi que par la

Directrice que nous remercions à cet égard.
Ainsi, malgré les difficultés rencontrées, elisa-asile a pu cette année augmenter le temps de
travail de Marine Zurbuchen, mettre en place son poste de directrice, ainsi qu’engager, en
septembre, respectivement novembre 2019, Lise Wannaz et Sarah Vincent que nous

sommes très heureux d’avoir accueillies au sein de l’association.

LE MOT DU COMITÉ

Comme vous pouvez peut-être l’imaginer à la lecture de ce texte, l’année 2019 a été

mouvementée. Malgré un contexte complexe, le Comité se montre satisfait des discussions
menées et des décisions prises durant cette année. Les modifications opérées dans les
procédures d’asile n’ont, à notre sens, pas permis la grande amélioration promise. La
présence d’elisa-asile dans le réseau de défense des plus vulnérables est toujours

nécessaire, « les bonnes nouvelles » annoncées plus loin dans ce rapport en sont de bons
exemples.

Pour le Comité

Léonard Micheli-Jeannet

Président

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.
Au début de l’année 2019, l’association a également continué de se charger 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.
Avec la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’asile au 1er mars 2019, le mandat de
représentation juridique pour la Suisse romande, y compris pour l’Aéroport de Genève, a
été attribué à Caritas Suisse. Ce changement a marqué pour elisa-asile la fin de son

activité auprès des requérant-e-s d’asile à l’Aéroport de Genève.
elisa-asile mène aussi des actions de sensibilisation et plaidoyer auprès du public sur la
thématique de l’asile.

2019 EN UN CLIN D'OEIL
92 permanences juridiques tenues par les conseillères juridiques

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

410 courriers et actes juridiques rédigés et envoyés en faveur des bénéficiaires
41 recours, demandes de réexamen, de regroupement familial, de cas de rigueur
et de demandes de visas humanitaires, déposés auprès des autorités.

14 personnes qui ont pu rejoindre leur famille en Suisse, dont 11 enfants
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937 entretiens

6 demandes de réexamen

19 recours

9 demandes de regroupement familial

6 demandes de cas de rigueur

1 demande de visa humanitaire

En 2019, l’association a poursuivi 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. Située au cœur
du Centre d’hébergement collectif des Tattes, elisa-asile a reçu des centaines de
requérant-e-s d’asile et de réfugié-e-s lors de ses deux permanences juridiques par
semaine.
Au cours de l’année 2019, les trois juristes employées de l’association ont ainsi tenu 92
permanences juridiques. Durant ces permanences, 746 entretiens ont été menés, auxquels

s’ajoutent 191 entretiens lors de rendez-vous individuels, soit plus de 900 entretiens.
Près de 410 courriers et actes juridiques ont été rédigés, dont 19 recours déposés auprès
du Tribunal administratif fédéral, ainsi que 6 demandes de réexamen et 9 demandes de
regroupement familial déposées auprès du Secrétariat d’État aux migrations (SEM). elisaasile a également déposé 6 demandes de transformation du permis F au permis B
(demandes de cas de rigueur) auprès de l’Office cantonal de la population et des
migrations (OCPM) et 1 demande de visa humanitaire.

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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Le 1er mars 2019, une restructuration du domaine de l’asile est entrée en vigueur, guidée
principalement par un but d’accélération des procédures. Cette nouvelle législation prévoit

notamment une protection juridique gratuite, laquelle ne concerne toutefois qu’une partie
des besoins de défense et de soutien juridique des requérant-e-s d’asile et réfugié-e-s.
En effet, les recours contre une décision négative dans les procédure étendues sortent du

champ de cette protection, tout comme les recours contre l’ensemble des décisions
rendues dans le cadre de l’ancienne procédure ou les recours contre les levées
d’admission provisoire. La défense du droit d’asile n’est par ailleurs pas limitée à ces
démarches juridiques. Elle comprend également les demandes de regroupement familial,

les demandes de visa humanitaire, les demandes de réexamen, les nouvelles demandes
d’asile, les demandes de cas de rigueur, les demandes de changement de canton, ainsi que
les recours en cas de décisions négatives sur ces demandes. Le dépôt de plaintes au niveau
international est également parfois nécessaire.
Dans ce contexte, l’activité de conseil et de défense juridique d’elisa-asile reste essentielle
pour répondre aux besoins des requérant-e-s d’asile et réfugié-e-s, ce d’autant plus au vu
du nombre encore plus important de décisions d’asile rendues en violation de leurs droits
depuis la restructuration.
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QUELQUES JOLIES VICTOIRES
Une femme d’origine syrienne obtient un permis B réfugié suite à un recours déposé par
elisa-asile.

Bilkis, ressortissante syrienne, dépose une demande d'asile en Suisse. Entendue sur ses
motifs d'asile, elle déclare avoir été kidnappée par un groupe islamiste qui l'a ensuite
retenue prisonnière durant plusieurs jours. Elle précise avoir été la cible de cet enlèvement
en raison de son appartenance à l’ethnie kurde et avoir subi de sérieux préjudices durant

cette détention.
Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) rend une décision de renvoi en Syrie considérant
que son rapt et sa séquestration n'ont pas pour origine son appartenance ethnique mais
sont le résultat des agissements de ce groupe à l'encontre de toute personne se trouvant
sur leur route, indépendamment de leur origine ou genre. Au vu de la situation en Syrie, le
SEM lui accorde une admission provisoire pour étranger (permis F).
Une conseillère juridique d’elisa-asile dépose un recours contre cette décision devant le

Tribunal administratif fédéral (TAF). Elle rappelle que, lors de cet enlèvement, seules les
femmes kurdes du groupe dans lequel se trouvait Bilkis ont été emmenées par les
ravisseurs. Il ne s'agit donc pas d'un événement hasardeux mais bien d'un acte motivé par
son appartenance ethnique et son genre.

Le TAF confirme que Bilkis était directement visée, en tant que femme appartenant au
groupe ennemi, par les mesures de rétorsion et les sévices dont elle a fait l’objet, et que le
risque de persécution est toujours actuel. Bilkis doit donc se voir reconnaître la qualité de
réfugiée. Le SEM est ainsi invité à octroyer l’asile à l’intéressée et un permis B réfugié lui
est délivré.
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QUELQUES JOLIES VICTOIRES
Une femme d’origine érythréenne se voit octroyer l’asile après un très long combat.
Arrêtée et détenue pendant deux ans par les autorités érythréennes en raison des activités
d’opposant politique de son époux, Mehara parvient à fuir son pays pour venir chercher
protection en Suisse.
Mehara étant passée par l’Italie avant d’arriver en Suisse, le SEM prononce son renvoi vers
l’Italie, en application du règlement Dublin, décision confirmée par le TAF.
C’est alors que Mehara consulte l’association elisa-asile. Celle-ci adresse au SEM une
demande de réexamen en se fondant sur des certificats médicaux attestant des
persécutions subies en prison et de son état de santé détérioré, lequel s’oppose à son
renvoi vers l’Italie.
Suite au rejet de la demande de réexamen par le SEM, la juriste d’elisa-asile représentant
Mehara dépose un recours au TAF. Elle invoque principalement le fait que la Suisse doit
appliquer la clause de souveraineté pour raisons humanitaires prévue dans le règlement

Dublin et se déclarer compétente pour examiner la demande d’asile de Mehara.
Constatant, avec sévérité, la « motivation indigente » du SEM pour refuser l'application de
la clause de souveraineté, le TAF estime qu'il y a eu violation du droit d'être entendu.
Compte tenu du principe de célérité qui préside aux procédures Dublin, il invite le SEM à
ouvrir la procédure sur le fond et à examiner la demande d'asile de Mehara.
Cette dernière est alors enfin entendue par le SEM sur ses motifs d’asile, assistée par elisaasile. Fin septembre 2019, la qualité de réfugiée lui est reconnue et l’asile octroyé. elisa-

asile poursuit son mandat pour demander le regroupement familial en Suisse pour les trois
enfants de Mehara
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QUELQUES JOLIES VICTOIRES
Un recours admis rapidement, permettant à une famille d’obtenir un permis B réfugié.
Une famille d’origine syrienne dépose une demande d’asile en 2017. Après avoir été
entendue sur leurs motifs d’asile, le SEM ne reconnaît pas la qualité de réfugié à la famille,

mais leur octroie une admission provisoire, au vu de la situation sécuritaire régnant en
Syrie.
La famille vient consulter elisa-asile lors de l’une des permanences. Une des juristes
dépose un recours contre cette décision, estimant que l’asile aurait dû leur être octroyé. Il
est notamment argumenté que le SEM n’a pas pris en compte les risques de persécutions
réfléchies pour cette famille, au vu des activités politiques d’autres membres de cette
famille.

En moins de trois mois, le TAF admet le recours et renvoie l’affaire au SEM pour
complément d’instruction et nouvelle décision. Il retient en particulier qu’un autre
membre de cette famille s’est vu octroyer l’asile en Suisse et que le SEM n’a pas justifié
cette différence de traitement.
Deux semaines après cet arrêt, le SEM reconnaît la qualité de réfugié et octroie l’asile à
cette famille.
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12 entretiens

6 décisions d’entrée provisoire

L’association a débuté l’année 2019 en poursuivant 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.
Avec la mise en œuvre de la nouvelle procédure d’asile au 1er mars 2019, le mandat de
représentation juridique pour la Suisse romande, y compris pour l’Aéroport de Genève, a

été attribué à Caritas Suisse. Ce changement a marqué pour elisa-asile la fin de cette
activité.
elisa-asile a représenté l’ensemble des requérant-e-s d’asile arrivé-e-s à l’aéroport de
Genève en janvier et février 2019, soit 7 personnes.
Ces personnes ont ainsi été informées sur leurs droits, préparées pour les auditions au
cours desquelles elles doivent exposer leurs motifs d’asile et assistées durant celles-ci. 12
entretiens ont été menés. Sur les 7 personnes représentées, 6 ont reçu de la part des

autorités une décision d’entrée provisoire.
L’activité à l’aéroport était en grande partie accomplie par deux bénévoles engagées. En
comparaison avec le reste du travail de l’association, cette activité n’occupait
généralement qu’une mineure partie des activités de l’association. La fin de cette activité
n’a donc diminué la charge de travail des employées que dans une moindre mesure.
Si la fin de ce mandat, historiquement et symboliquement important pour l’association, a
été difficile pour l’équipe d’elisa-asile, ce changement marque également le début d’une

nouvelle étape dans la vie de l’association, qui lui permettra d’évoluer et de se renouveler.
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Au cours de l’année 2019 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 organisé une soirée de soutien le 16 mars 2019, à l’Écurie (bar et salle de concert
à Genève). A cette occasion, des plats syriens étaient proposés et plusieurs concerts se sont

succédé. Si cet événement a été l’occasion de récolter des fonds pour l’association, il a
également permis de sensibiliser la population genevoise sur la défense du droit d’asile et la
nécessité des activités de l’association. Un grand nombre de personnes qui ne connaissaient
pas l’association étaient présentes et ont ainsi pu découvrir la mission et les activités de

l’association. Toute l’équipe d’elisa-asile était présente pour répondre aux différentes
questions, le Président a présenté l’association et des panneaux explicatifs et descriptifs
étaient exposés.
elisa-asile a une nouvelle fois participé à Race for Gift, course solidaire organisée à Genève.
La participation à cette course a permis autant de récolter des fonds que de faire connaître
l’association et de pouvoir informer les personnes sur le droit d’asile et ses enjeux.
A la fin de l’année 2019, les juristes d’elisa-asile ont dispensé une formation sur le droit

d’asile et la procédure d’asile en Suisse à l’équipe de Thrive, association proposant une
plateforme en ressources humaines facilitant l’intégration et le placement professionnel des
migrants, réfugiés et demandeurs d’asile jusqu’à l’indépendance financière. L’accent a été
mis sur les droits que l’indépendance financière donne aux personnes issues du domaine de

l’asile.
L’association a également pris position dans le cadre de la consultation du Département
fédéral de justice et police sur l’avant-projet de modification de la loi fédérale sur
l’intégration et les étrangers (LEI) : restriction des voyages à l’étranger et modification du
statut de l’admission provisoire.
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L’association a participé aux réunions de Stopexclusion. elisa-asile, également membre de
la coordination asile.ge, a aussi participé en 2019 aux discussions et actions menées par
cette association. Dans ce cadre, elle a notamment participé à différentes réunions lors
desquelles plusieurs personnes d’origine érythréenne, ainsi que des personnes du réseau
de l’asile étaient présentes pour répondre à leurs questions et mener des réflexions sur les

actions possibles suite au durcissement de pratique des autorités suisses à l’encontre des
Érythréen-ne-s. elisa-asile a aussi 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.
Les conseillères juridiques ont également reçu plusieurs étudiant-e-s souhaitant obtenir
des informations sur le droit d’asile.

elisa-asile a continué de participer au programme Migr’asile en donnant une présentation
sur le droit d’asile. En 2019, l’association a réalisé 9 interventions dans des classes du
secondaire II du canton de Genève.

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.
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Quelques témoignages d’élèves suite aux interventions d’elisa-asile
J’ai appris les raisons pour lesquelles les réfugiés fuient leurs pays, les difficultés des procès
et les conditions de vie.
J’ai aimé le témoignage le plus car je me suis sentie identifiée et touchée avec ce que la
dame a raconté.
J’ai appris qu’un gouvernement ou une autorité peut aller très loin lorsqu’il s’agit de
menacer un groupe social ou bien même d’en arriver à tuer. C’est choquant et révoltant.
J’ai beaucoup appris sur les différents types de permis parce que je ne savais pas qu’il y en
avait autant. J’ai aussi appris sur les demandes d’asile et les procédures.

J’ai beaucoup aimé le témoignage de la dame qui est venue parce qu’on parle des
migrations en cours mais rencontrer quelqu’un qui était en danger et qui a dû fuir c’était
très marquant.

J’ai appris la dureté de certains pays en matière de discriminations. J’ai aussi appris les
différents permis et leurs significations.
J’ai appris les mauvaises conditions dans les centres de réfugiés. La Suisse ne respecte pas
vraiment les droits humains.
J’ai aimé lorsque la dame nous a raconté son histoire. Les choses deviennent plus réelles
lorsque quelqu’un a réellement vécu certaines choses.

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 2019, 12 bénévoles ont apporté leur soutien à elisa-asile durant les permanences

juridiques, pour l’équivalent de quelques 552 heures. Ces bénévoles ont également
apporté leur soutien pendant de nombreuses heures pour l’activité de conseil et de
défense juridiques, en dehors des permanences.
Jusqu’à la fin du mandat à l’aéroport, les deux bénévoles attitrées à cette activité ont
mené les entretiens avec les requérant-e-s d’asile à l’aéroport et les ont assistés pendant
les auditions devant le SEM, pour plusieurs dizaines d’heures de travail.
En dehors des activités juridiques, plusieurs bénévoles ont également apporté une aide

précieuse pour les tâches en lien avec le fonctionnement de l’association ou pour des
projets de sensibilisation (en particulier pour le programme Migr’asile), pour l’équivalent
également de plusieurs dizaines d’heures de travail.

NOTRE ÉQUIPE

(AU 31 DÉCEMBRE 2019)

L'ÉQUIPE PROFESSIONNELLE
Marine Zurbuchen (Directrice - Titulaire du brevet d’avocat), Sarah Vincent (Juriste), Lise
Wannaz (Juriste), Nilam Ghadiali, Laeticia Isoz et Marisa Pardo

LE COMITÉ
Léonard Micheli-Jeannet (Président), Mokhles Atallah (Trésorier), Mathias Buhler,
Pamela Capizzi, Benedict De Moerloose, Andres Martinez, Yazan Savoy, Caroline Simond
et Manuelle Zibung (membres du Comité)

LE CONSEIL CONSULTATIF
Maryelle Budry, Laurence Fehlmann-Rielle, Murielle Marchiando, Meriam Mastour,
Michel Ottet, Zlata Salihbegovic, Françoise Schenk-Gottret

LES BÉNÉVOLES
Subhan Abbas, Marie-José Bofill, Nils de Dardel, Dounia Demmou, Moussa Diallo, Carla
Edelenbos, Lucie Gaggero, Nicolas Gisin, Danielle Goerg, Mounia Habra, Leila Kheir Beik,
Haleh Mehran Buzzini, Tara Moeinian, Fiona Marie Mueller, Livio Natale, Gianluca Rapaz,
Barbara Steiner, Rzn Torbey et Arta Veseli

COMPTES
L'année 2019 se termine avec un actif total de CHF 48'440.-, soit une diminution de près
du tiers par rapport à l'année 2018, en raison d’une diminution notable des donations
individuelles. Cette évolution se reflète sur les résultats finaux avec une perte nette de
27’800 CHF.
La stabilité des subventions ainsi que l’augmentation des recettes des événements de
l’association et des dons d’institutions et de communes genevoises, d’une importance
capitale pour elisa-asile, n’ont pas pu contrebalancer cette situation.

REVENU
Le revenu total de l'année 2019 est de CHF 148'000.-, dont près de 75 % proviennent de

dons ou de subventions (dons individuels et cotisations, subvention de l’État de Genève,
subventions des communes et des institutions).
Les recettes des activités ou événements organisés par l’association ont, quant à elles,

légèrement augmenté par rapport à l’année 2018 et représentent environ 10 % des
revenus totaux.
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 2018 et 2019. On peut remarquer que les subventions des
communes genevoises ont augmenté par rapport à l’année passée. En revanche, les dons

individuels et cotisations, pris ensemble, ont diminué de plus de moitié depuis l’année
passée.

COMPTES
Les activités des juristes en qualité de mandataires professionnelles auprès du TAF ont
permis de récolter un montant de CHF 12'595.- à titre d’indemnités pour les frais de
défense, versés par le TAF, ainsi qu’un montant de CHF 9'523.- à titre de dépens, versé par
le SEM. Cela représente 15 % du revenu total de l’association, ce qui est légèrement
supérieur à l’année précédente.
L’organisation d’une soirée de soutien, ainsi que la participation à Race for Gift, ont
également permis à l’association de réunir un montant de plus de CHF 12'500.-, ce qui

représente environ 9 % du revenu total sur l’année, pour des événements que nous avons
organisés ou auxquels nous avons participé. Représentant environ 9 % du total des
revenus sur l’année, ce chiffre est en légère 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 CHF 176'000.- au cours de l’année 2019. La quasi-totalité des
dépenses a été consacrée au paiement des salaires, charges sociales comprises, des
juristes et de la Directrice, avec un montant total arrondi de CHF 160'000.-.

En ajoutant à ce montant les frais de location des bureaux, les frais informatiques et les
charges liées aux événements qui ont un but de sensibilisation, près de 91 % des dépenses
d’elisa-asile sont dévolues à la réalisation de la mission et absolument nécessaires.

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019

COMPTE D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019

REMERCIEMENTS

À nos membres, donatrices et donateurs ;
À l'État de Genève, soit le Département de la cohésion sociale, pour sa subvention
annuelle ;
Aux communes de Bardonnex, Carouge, Cartigny Chêne-Bourg, Confignon, Lancy, Meinier,

Meyrin, Onex, Plan-Les-Ouates, Presinge, Satigny, Troinex, Versoix et Veyrier, pour leur
subvention ;
Au projet “Antidote”, organisé dans le cadre du festival “Antigel” ;

A tous ceux qui ont permis la réalisation de la soirée de soutien possible, en particulier à
l'Écurie, aux groupes Donkey Shot Music, Ziz et mUSIQUE Maison, à l’association Pré en
bulle, à l’épicerie participative le Nid et à l’association pour la Sauvegarde du Léman ;
À l'équipe professionnelle d'elisa-asile, soit Nilam Ghadiali, Laeticia Isoz, Marisa Pardo
Sarah Vincent, Lise Wannaz, et Marine Zurbuchen, pour leur dévouement total en faveur
des requérant-e-s d'asile et leurs précieuses compétences ;
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, sa précieuse collaboration 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 reconnue 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
Merci à vous !
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

AVEC LE SOUTIEN DE

Photographies de Bertrand Carlier

