Quelles sont les offres proposées par l’OSAR
dans le cadre du projet de familles d’accueil ?
L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) soutient les familles d’accueil, qui doivent pouvoir entrer en contact
avec des bénévoles et échanger avec d’autres familles d’accueil afin de mener à bien leur engagement. L’OSAR
met à d
 isposition des outils appropriés pour faciliter le contact avec les personnes réfugiées, qui ont souvent vécu
des événements traumatisants. En outre, l’OSAR encourage l’échange entre les œuvres d’entraide et les organismes
qui encadrent les familles d’accueil. Voici les différentes offres proposées par l’OSAR pour :
Les œuvres d’entraide et les institutions
qui encadrent les familles Institutionen

Les familles
Les bénévoles
Les personnes réfugiées

Rencontres de coordination
pour l’accompagnement
des familles d’accueil

Rencontres d’échange
pour les familles d’accueil 

Offres de formation continue
pour les familles d’accueil 

Marc Arpagaus est responsable des
rencontres de coordination entre les
œuvres d’entraide, les autorités et
d’autres institutions cantonales qui
accompagnent les familles d’accueil
pendant et après le placement de
personnes réfugiées. Ces rencontres
ont lieu chaque mois en ligne. Le but
est de mettre à disposition une plateforme où les personnes qui travaillent
avec des familles d’accueil peuvent
faire part de leurs expériences et des
défis qu’elles doivent surmonter.

Depuis le mois d’août 2022, l’OSAR
organise en collaboration avec des
œuvres d’entraide et d’autres organismes cantonaux compétents
des rencontres d’échanges pour les
familles d’accueil. Ces rencontres
permettent aux hôtes de créer un
réseau et de parler de leur expérience.
Toutes les personnes qui ont accueilli
des personnes réfugiées d’Ukraine
sont les bienvenues. Annett Uehlinger
est l’organisatrice et la personne de
contact des rencontres d’échange
pour les familles d’accueil.

La guerre et l’exil sont des expériences qui laissent des traces
profondes et bien souvent invisibles.
L’un des défis de la cohabitation est
de réussir à construire une relation
solide fondée sur la confiance et la
compréhension mutuelles. Dans le
cadre des offres de formation continue pour les familles d’accueil et les
bénévoles, les personnes intéressées
apprennent, sur la base de la pratique
et de la théorie, à échanger avec des
personnes réfugiées et à trouver des
solutions. Isabelle Derungs est responsable du projet d’offre de formation
continue pour les familles d’accueil.

Personne de contact
marc.arpagaus@fluechtlingshilfe.ch

Personne de contact
annett.uehlinger@fluechtlingshilfe.ch

Personne de contact
isabelle.derungs@fluechtlingshilfe.ch
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Projet Community Building 
L’objectif du projet Community Building
est d’accompagner les personnes réfugiées et les familles d’accueil selon
leurs besoins et en particulier de soulager les familles d’accueil. Pour atteindre cet objectif, l’OSAR encourage
la formation de petits groupes de référence qui aident les familles d’accueil à
accomplir certaines tâches en lien avec
leurs hôtes. Ces groupes de références
sont conseillés et soutenus par l’OSAR.
Les personnes de contact sont Siméon
Seiler, chef de projet, et Niki Ott, collaboratrice de projet.
Les bénévoles du projet Community
Building ont en outre la possibilité de
suivre des cours de formation continue
gratuits.
Personnes de contact
simeon.seiler@fluechtlingshilfe.ch
niki.ott@fluechtlingshilfe.ch

