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Réfugiés à Genève

Quand l'accueil se passe
bien, naît une histoire forte
Des familles hébergent des Ukrainiennes et Ukrainiens depuis plusieurs mois désormais.
Des expériences humaines riches, même si tout n'est pas toujours simple.

Aurélie Ton inato
La guerre en Ukraine s'enlise. Les
semaines, les mois passent. L'ac-
cueil d'urgence des réfugiés se
mue en accueil de longue durée,
avec son lot de défis. Pour ceux qui
ont fui leur pays, il faut réussir à
trouver sa place dans un foyer qui
n'est pas le leur et tenter de re-
construire une vie; pour ceux qui
les hébergent, il faut s'habituer à
vivre en colocation.

Certaines cohabitations de-
mandent des ajustements (lire

ci-dessous). Mais dans la grande
majorité, souligne Caritas Genève,
qui soutient familles d'accueil et
exilés, les expériences sont posi-
tives et riches de partages. À
l'image de la rencontre entre Svet-
lana, son fils et la famille d'Isabelle,
qui habitent ensemble depuis trois
mois. Les deux femmes té-
moignent pour montrer que l'ex-
périence peut déboucher sur une
belle amitié et un enrichissement
mutuel.

«C'est juste humain»
Dans la maison d'Avully, la table
est recouverte d'une nappe aux
motifs japonisants et il règne un
léger parfum de bois fumé. «C'est
parce que nous avons conservé
l'ancien fumoir de la grange pour
en faire notre cheminée», ex-
plique Isabelle. Quand la guerre a
éclaté en Ukraine, cette profes-
seure de pilates, son compagnon
et ses deux fils ont décidé d'être
famille d'accueil. «C'est juste hu-
main d'accueillir ces réfugiés. Et

Rencontit.
Le téléphone portable, au centre
de la table, avec son traducteur,
est indispensable, car, à son arrivée,
Svetlana (au centre) ne parlait pas un mot
de français ni d'anglais.
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puis j'aime avoir du monde à la
maison, je suis de nature commu-
nautaire. Mais je conçois que tout
le monde ne le soit pas.»

Début avril, un coup de fil an-
nonce l'arrivée de Svetlana et son
fils de 14 ans, Yaroslav, pour le len-
demain. Originaires de Kharkiv,
l'une des villes les plus pilonnées
par les Russes, ils ont mis un mois
pour rejoindre la Suisse, en lais-
sant derrière eux la maman de
Svetlana, et l'aîné, majeur. «L'un
de mes fils venait justement de
quitter la maison, nous avons donc
pu proposer deux chambres», pré-
cise Isabelle. La salle de bains est
partagée avec le deuxième fils, le
reste des espaces est commun. Le
courant passe vite, même si Svet-
lana ne parle pas un mot de fran-
çais ni d'anglais. «Google translate
nous a bien aidées mais il y a eu
une connexion naturelle, qui ne
s'explique pas.» L'Ukrainienne ac-
quiesce, en montrant son coeur:
«Ça passe par là.» Isabelle ajoute
que l'installation s'est faite sans
gêne, «ils sont là chez eux. J'ai ex-
pliqué notre planning de la se-
maine, on cuisine à tour de rôle,
parfois ensemble, et mon compa-
gnon fait la vaisselle.» Les tâches
ménagères aussi sont partagées,
comme les courses, même si
Isabelle se charge des plus gros
achats. «On ne tient pas des
comptes d'apothicaires.»

Nombreuses activités
Berne verse un forfait mensuel de
1500 francs par réfugié aux can-
tons pour les besoins de base (as-
surance, scolarisation, nourri-
ture), ainsi qu'une somme supplé-
mentaire pour l'apprentissage des
langues. Le réfugié peut bénéfi-
cier des distributions alimentaires
et des équipements fournis par les
associations caritatives. Genève
propose également une compen-
sation financière de 250 francs
par mois aux familles d'accueil.

Les deux familles partagent de
nombreuses activités, de l'entre-
tien du potager aux sorties au Ven-
geron, à la Fête de la musique, à
Chamonix. «Mais chacun est libre
de faire ce qu'il veut.» Yaroslav est
scolarisé au cycle, Svetlana suit des
cours de français, que cette direc-
trice d'une entreprise de béton en
Ukraine révise avec Isabelle et
qu'elle pratique assidûment pour
s'intégrer, voire travailler. La qua-
dragénaire aimerait rentrer dans
son pays mais c'est impossible ac-
tuellement, dit-elle en nous ten-
dant son portable rempli de pho-
tos de sa ville en ruine.

À l'heure de conclure, lors-
qu'on leur demande de citer des
moments forts de leur cohabita-
tion, Svetlana déverse un flot de
paroles qui affole Google translate:
«Quand Isabelle me sourit, quand
elle m'accueille le matin, quand
elle a fait venir mes amis d'Alle-
magne pour mon anniversaire. De
beaux moments, il y en a tous les
jours.» Les yeux d'Isabelle s'em-
buent. Elle touche la main de Svet-
lana, comme à plusieurs reprises
durant l'entretien. Et de raconter:
«Un jour que Svetlana venait d'ap-
prendre de mauvaises nouvelles
de Kharldv, je l'ai emmenée au
bord du Rhône, en expliquant que
quand j'allais mal, je criais un bon
coup. J'ai hurlé, elle m'a regardée
bizarrement. On a repris notre
marche puis elle a dit «moi» et elle
s'est mise à crier! On a ri. C'était
fort. Il y a aussi ce jour où elle a pu
remonter à cheval, elle avait des
étoiles dans les yeux.» Et de
conclure: «On n'accueille pas des
réfugiés pour qu'on nous dise
qu'on est merveilleux. On le fait
parce que ça nous paraît naturel.
Et ça apporte tellement: un par-
tage, une amitié. Ça nourrit.»

Lire l'éditorial en une:
«Réfugiés: penser
au long terme»

En chiffres

Au 23 juin, 506 lits de l'Hospice
et des hôtels partenaires étaient
occupés,181 à Palexpo,1879
dans des logements privés et
298 dans des familles enregis-
trées à l'OSAR et suivies par Ca-
ritas. Soit, au total, 2864. L'Hos-
pice dispose encore de 186 lits
disponibles, Palexpo de 230 et il
y a encore 550 lits libres chez
des familles d'accueil, soit 966
en tout. Mais il devient plus diffi-
cile de loger des hommes seuls
et des familles nombreuses chez
des hôtes d'accueil. Quelque
3089 permis S ont été attribués
à Genève. Selon la clé de réparti-
tion fédérale, proportionnelle à
la population des cantons, Ge-
nève devrait accueillir en théorie
3287 réfugiés ukrainiens. Le
rythme des arrivées a diminué
ces derniers temps. ATO
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«Ce n'est pas anodin d'accueillir et d'être accueilli»
 L'accueil, à Avully, a débouché sur une
belle histoire. Mais dans certains cas, la
cohabitation n'est pas aussi facile. Cuitas
suit et soutient les familles enregistrées à
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) ainsi que les exilés d'Ukraine. Sur
les 140 familles d'accueil suivies jusqu'à
présent, 33 ont décidé d'arrêter après la
durée minimale d'engagement (trois
mois). «Certaines sont déjà arrivées au
terme des trois mois, d'autres pas
encore», précise Mario Togni, chargé de
communication de Caritas.

En parallèle, 17 cohabitations se sont in-
terrompues avant le délai minimal, pour
diverses raisons comme une mauvaise en-
tente, un changement de configuration
chez les hébergeurs ou chez les réfugiés
(par exemple un regroupement familial),
des problèmes de santé, des conflits, le re-
tour en Ukraine. Il a fallu procéder à des
relogements, voire parfois renoncer à lo-
ger certains dans des familles.

«Ce n'est pas anodin d'accueillir et
d'être accueilli, relève Pauline Savelieff,
travailleuse sociale à Cuitas. Il faut une
souplesse des deux côtés, or selon les his-
toires de vie de chacun, cela peut être
plus compliqué.» Actuellement, 124 fa-
milles d'accueil sont suivies par l'associa-
tion.

Celle-ci propose également des
groupes de parole, à distance. Les ques-
tions sur le vivre-ensemble reviennent
souvent, notamment le partage des es-
paces communs et comment continuer à
se sentir «chez soi». «Ce sont des choses
qui se règlent facilement par la communi-
cation, soutient Pauline Savelieff, par
exemple en annonçant son emploi du
temps de la semaine et en expliquant que
si on reçoit des amis, on aura besoin de la
cuisine.» Une partie de ces points d'orga-
nisation peuvent être abordés lors de la
signature du contrat-type de cohabita-
tion, ratifié par les deux parties.

Autre point de discussion, ajoute la
travailleuse sociale: l'éducation des en-
fants. «Les deux familles n'ont pas forcé-
ment les mêmes règles de vie, sur le
temps d'écran par exemple. On peut pro-
poser de regarder les écrans dans la
chambre plutôt qu'au salon.» Certaines
familles s'interrogent aussi sur leur impli-
cation, où placer le curseur.

«Les réfugiés ne sont pas des amis
qui sont là en vacances quelques se-
maines puis repartent. Il faut penser
moyen-long terme, proposer des activi-
tés mais pas tous azimuts, au risque de
s'épuiser. Il faut penser ça comme une
colocation: chacun a son espace et sa
vie, et on partage des moments quand
on a envie.»

Caritas est aussi à l'écoute des réfu-
giés. «Ils sont dans un rapport inégalitaire
avec les familles d'accueil, ils doivent
trouver leur place. Ils se sentent rede-
vables mais ils ne doivent pas devenir des

femmes et des hommes à tout faire.»
D'ailleurs, pour prévenir d'éventuels
abus, tous reçoivent un flyer d'informa-
tion sur la traite d'êtres humains, ainsi
qu'un numéro gratuit d'un avo-
cat-conseil. «Ce sont plutôt pour les per-
sonnes accueillies chez des privés que
nous avons une inquiétude, car ceux-ci
ne sont pas enregistrés à l'OSAR et nous
n'avons pas de contact avec eux, précise
encore Pauline Savelieff. Transmettre des
informations aux réfugiés que nous sui-
vons permet qu'eux les fassent ensuite
suivre à d'autres.»

Est-ce que Caritas a été confronté à
des cas de traite ou d'abus? «On nous a
rapporté et nous avons géré des situa-
tions humainement complexes - sur les-
quelles nous ne pouvons pas nous expri-
mer davantage - et il nous est arrivé de
devoir faire intervenir la police dans le
cadre de conflits», répond Mario To-
gni. ATO


