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Communiqué de presse

L’Hospice général édite ses principes d’action pour
l’accompagnement des personnes migrantes LGBTI
L’Hospice général vient d’éditer pour la première fois en Suisse une brochure à l’usage des collaborateurs
pour l’accompagnement des personnes LGBTI suivies à l’Aide aux migrants, avec pour objectif la promotion
d’un climat de travail inclusif dans l’institution. Réalisée en collaboration avec le réseau des associations
membres du projet Asile LGBT, la publication de ces principes d’action s’accompagne de séances de
sensibilisation à l’attention des collaboratrices et collaborateurs travaillant en relation avec les personnes
migrantes dans les foyers ou les centres administratifs.
Ils sont intendant.e.s, assistant.e.s social.e.s , éducatrices ou éducateurs. Face à la hausse du nombre de
demandes d’asile déposées en Suisse pour des motifs liés à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre, ils et
elles seront de plus en plus exposé.e.s à des difficultés opérationnelles dans les lieux d’hébergement de l’Aide
aux migrants (AMIG). Pour y répondre, l’Hospice général a décidé de prendre formellement en considération la
problématique des personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuel.les, transgenres et intersexes). Spécifiquement
conçu pour l’AMIG, ce guide est le fruit d’une intense collaboration avec les associations. Il est susceptible
d’être utilisé par d’autres institutions en charge de l’asile.
Un groupe de travail s’est constitué au sein de l’AMIG afin d’établir un cadre de référence permettant de mieux
prendre en charge les bénéficiaires LGBTI dans le contexte particulier de la migration et de faciliter ainsi le
travail des collaboratrices et collaborateurs de l’institution. En s’appuyant sur ses expériences, le réseau, et en
particulier le projet Asile LGBT Genève de la Coordination asile.ge, ainsi que la Fédération genevoise des
associations LGBT, des principes d’action ont été élaborés dans une volonté de pragmatisme, d’objectivité et de
tolérance. C’est également l’occasion de rappeler que l’inclusion de tou.te.s, quelle que soit leur orientation
sexuelle ou leur identité de genre fait partie des valeurs fondamentales de l’institution.
Le document est structuré en chapitres selon les différents contextes d’intervention auprès des bénéficiaires
(accueil, vie collective, suivi individuel). Chaque chapitre débute par des exemples concrets tirés des
expériences de terrain ou de celles de bénéficiaires qui ont été accompagné.e.s par l’institution. Il expose
ensuite les questions qui en découlent et les bonnes pratiques adaptables.
Enfin, la dernière partie présente des outils utiles : le réseau et les ressources existantes sur les questions LGBTI,
aussi bien internes qu’externes à l’Hospice général ainsi que du vocabulaire courant lié à l’orientation sexuelle
et à l’identité de genre dans les langues majoritairement parlées par les bénéficiaires : anglais, tigrinya, arabe,
espagnol, portugais et farsi.

La brochure peut être téléchargée en version pdf sur le site ou commandée en version papier auprès de
l’AMIG, service prestations individuelles, Cours de Rive 12, 1211 Genève 3.
Contact : François Wuarin, responsable service prestations individuelles de l’AMIG, tél : 022 420. 52. 78,
courriel : francois.wuarin@hospicegeneral.ch

