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r un réfugié, oui,
mais combien de temps?
La solidarité s'essouffle. Près de 10% des personnes logées dans des locaux privés
ont été replacées. Vaud et Genève n'échappent pas à la tendance. Témoignages.
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Aurélie Toninato, Caroline
Zuercher, Claude Béda

Louise* et sa famille ont accueilli
un couple d'Ukrainiens et leur
petit enfant de mi-mai à début
juillet. Mais l'expérience laisse un
goût amer à cette femme de la ré-
gion lausannoise, mariée et mère
de trois enfants. Elle s'est termi-
née il y a quelques jours. «La si-
tuation s'est détériorée en raison
des problèmes de langue - nous
communiquions en anglais -, et
plus globalement en raison du
choc culturel. Certes, les Ukrai-
niens sont sans doute plus
proches des Suisses que les Sy-
riens ou les Afghans, mais nos
différences sont bien réelles.»

Cette situation n'était pas des-
tinée à perdurer et, à terme, les
invités d'infortune devaient avoir
accès à leur logement propre.
Mais ils n'ont pas trouvé d'em-
ploi qui leur convenait. Et lorsque
les deux Ukrainiens ont déniché
un toit, il a fallu déposer une cau-
tion de plusieurs milliers de
francs (l'équivalent de trois mois
de loyer, plus trois mois de cau-
tion).

«Ni l'EVAM (ndlr: Établisse-
ment vaudois d'accueil des mi-
grants) ni SwissCaution n'ont ac-
cepté de les cautionner. Nous
leur avons finalement avancé ce
montant, souhaitant qu'ils
partent, raconte la mère de fa-
mille. J'ai dû passer des heures à
démêler ça. Sans compter celles
à trouver une crèche et à les ai-
der dans leurs différentes dé-
marches administratives. J'ai fait
de l'assistance pendant deux
mois. Et notre appartement ne se
prêtait pas vraiment à l'accueil
d'un couple avec un enfant.»
Louise dit s'être sentie abandon-
née par le gouvernement.

L'État visé
Pour cette autre famille, qui a ac-
cueilli une grand-mère et son pe-

tit-fils en avril, la goutte qui a fait
déborder le vase est venue des
pouvoirs publics: «L'EVAM,
considérant le petit comme un
mineur non accompagné, nous a
demandé de devenir famille d'ac-
cueil, précise la mère, qui compte
quatre autres enfants à la mai-
son. Ce n'était pas envisageable
pour moi: je voyais d'avance sur-
venir les conflits avec son aïeule,
concernant l'éducation à lui don-
ner. Nous avons donc refusé.»

L'enfant, mis sous curatelle,
et sa grand-mère s'en iront donc
sous peu loger ensemble dans un
appartement, l'État étant en me-
sure de le financer. «Cela au
grand dam de la grand-maman,
qui aurait souhaité rester chez
nous. Elle n'a pas compris que
cette situation était provisoire. Et
pensait que cet accueil chez nous
pouvait se prolonger indéfini-
ment, alors que nous nous
sommes «compactés» pour les ac-
cueillir, en mettant deux enfants
dans la même chambre pour leur
faire de la place, estimant rendre
service à la communauté le temps
que d'autres solutions, d'autres
logements puissent être trouvés
si la guerre se prolongeait.»

D'autres histoires se terminent
mieux. Allison, une Canadienne
qui vit à Genève, a accueilli un
homme d'une soixantaine d'an-
nées. Dès le début, la quinquagé-
naire a précisé que la durée de
cette cohabitation serait détermi-
née. Au bout de trois mois, elle a
pris fin.

«Je suis moi-même immigrée,
j'avais une chambre de libre
jusqu'au mois de juillet, alors je
me suis dit que je pouvais faire
quelque chose pour aider, même
si la durée était déterminée.»
L'Ukrainien ne parle ni français ni
anglais, seulement un peu l'ita-
lien; Allison maîtrise l'espagnol,
«alors on a bricolé entre ces deux
langues! Google Translate nous a
aussi beaucoup aidés. Même si

l'on a eu beaucoup de difficultés
au début pour se comprendre, on
s'est très bien entendus!»

Allison lui a fait découvrir
quelques lieux phares de Genève,
l'a emmené en balade. Les deux
colocataires partagent l'utilisation
de la cuisine ainsi de la salle de
bains, et cette intimité n'a pas dé-
rangé l'hôte, «un monsieur pas du
tout compliqué à vivre».

«Des proches viennent me
rendre visite pour une certaine
durée et j'ai besoin de la chambre.
Mais sans ça j'aurais continué à ac-
cueillir ce monsieur, c'était une
très belle expérience!» Quant au

sexagénaire, il a pu être relogé.
Aujourd'hui, près de deux tiers
des réfugiés en Suisse sont logés
dans des locaux privés. La secré-
taire générale de la Conférence
des directrices et directeurs can-
tonaux des affaires sociales (CDAS)
précise toutefois dans la «NZZ»
que, selon une enquête, entre 5 et
10% des personnes dans cette si-
tuation ont été replacées jusqu'à
présent. Et le mouvement devrait
se poursuivre (lire l'encadré). Sans
mentionner de chiffre, l'EVAM
confirme qu'il doit reloger des
gens dans des structures canto-
nales et communales. À Genève,
l'Hospice général articule le pour-
centage de 10%.

«Nous avons de nouvelles offres
d'accueil chez les particuliers, mais
elles sont moins nombreuses qu'au
printemps, relève l'EVAM. Le fait
d'accueillir quelqu'un chez soi est
un engagement important et on
doit comprendre qu'il ne soit pas
possible de le poursuivre indéfini-
ment.» Denis Pittet, délégué à la
communication du Département
vaudois de l'économie, de l'inno-
vation, de l'emploi et du patri-
moine, précise que «ces gens
s'épuisent». Certains veulent par
exemple partir en vacances, sans
laisser leur maison à celles et ceux
qu'ils hébergent. «Et nous ne sa-
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vons pas s'ils seront prêts à re-
prendre l'expérience à l'automne.»

Katia Hechmati, responsable du
service action sociale à Caritas Ge-
nève (qui s'occupe de l'accompa-
gnement des familles hébergeant
des réfugiés), évoque «une forme
de fatigue». Elle précise que, parmi
les quelque 200 familles suivies
par son organisation, «il y a de
tout».

Nouvel appel à Genève
Certaines sont enchantées et
veulent poursuivre la cohabita-
tion. D'autres l'arrêtent parce que

leur chambre n'est plus dispo-
nible. Il y a ceux qui veulent re-
trouver leur intimité ou qui éta-
blissent un contrat de sous-loca-
tion avec les personnes accueil-
lies, leur offrant ainsi une solution
sur du plus long terme. Sans ou-
blier les réfugiés qui trouvent eux-
mêmes une solution. Les situa-
tions vraiment difficiles? Selon Ka-
tia Hechmati, elles restent anec-
dotiques.

La Genevoise ajoute que les va-
cances compliquent actuellement
la donne. «Quand nous contactons
des familles qui étaient disposées
à accueillir des personnes, elles

nous disent qu'elles sont d'accord,
mais à leur retour.» Certains pla-
cements sont aussi plus difficiles
que d'autres. À Genève, la situa-
tion est tendue pour les familles
de plus de trois membres et pour
les hommes seuls. «Et il ne reste
plus beaucoup de noms sur la liste
des personnes prêtes à accueillir
des réfugiés, mais nous réfléchis-
sons à la possibilité de lancer un
nouvel appel à la rentrée scolaire»,
conclut Katia Hechmati.

* Prénom fictif

Les cantons cherchent des
 Selon la Conférence des
directrices et directeurs canto-
naux des affaires sociales (CDAS),
environ 60% des réfugiés
ukrainiens en Suisse étaient logés
dans des locaux privés à fin juin,
soit 40'000 personnes. Les
cantons estimaient alors que
jusqu'à 10% de ces migrants
quitteraient chaque mois leur
logement au cours des trois
prochains mois, et auraient
besoin d'autres structures
d'hébergement. En ajoutant les
personnes arrivant d'Ukraine, la
CDAS évalue qu'il faut probable-
ment prévoir quelque 10'000
places par mois d'ici à l'automne.
La suite reste forcément incer-
taine et un nouvel afflux n'est pas
exclu.

Dans ces conditions, les cantons
sont à la recherche de logements
plus pérennes. Dès le début, une
volonté clairement exprimée par
le politique a été de tout mettre
en oeuvre pour ne pas accueillir
les réfugiés dans les abris de
protection civile. Certes, mais où
les héberger?
«L'Établissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM)
parvient à placer des gens, à coup
de 30 ou 50 personnes, explique
Denis Pittet, délégué à la commu-
nication du Département vaudois
de l'économie, de l'innovation, de
l'emploi et du patrimoine. Il s'agit
souvent de chalets, d'anciens
hôpitaux ou d'EMS, ou encore
d'hôtels désaffectés. Mais ce
travail est épuisant à moyen et

long termes, car ces lieux
n'offrent pas toujours une
solution durable et il faut sans
cesse remettre l'ouvrage sur le
métier.»
Pour disposer de structures
permettant d'accueillir plusieurs
centaines d'individus, son Canton
a demandé à la Confédération et à
l'armée si des structures militaires

solutions
pouvaient être mises à disposi-
tion. «L'armée a répondu par la
négative, poursuit Denis Pittet.
Mais d'autres cantons nous ont
rejoints dans cette requête et les
discussions se poursuivent avec le
Secrétariat d'État aux migrations
(SEM).»
À Genève, les Halles 1 et 7 de Palex-
po (environ 400 lits) ont été mises
à disposition. Un ancien EMS a été

transformé à Loëx (quelque
100 lits) et, d'ici à la fin de l'année.
la transformation de bureaux
devrait permettre d'obtenir
500 lits supplémentaires.
«D'autres projets sont à l'étude,
notamment l'aménagement de
salles de gym en cas d'arrivées
importantes cet automne, ainsi
que la construction de bâtiments
préfabriqués», ajoute Henri Della
Casa, secrétaire général adjoint
chargé de la communication au
Département genevois de la
cohésion sociale. Mais lui aussi
prévient: «Si les efforts consentis
ne permettaient pas de loger tous
les réfugiés, alors le Canton
attendrait de la Confédération
qu'elle mette à disposition des
structures militaires.» CZU


