
Protéger les réfugiés –  
Préserver la dignité humaine
Ces principes guident notre action quotidienne depuis 1936. 
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Notre mission
En tant qu‘organisation experte dans  
le domaine de l’asile et des droits fonda-
mentaux et humains, l’OSAR exerce  
une influence sur: 
• La pratique du droit
• Les conditions-cadres légales
• Le débat public

Elle sensibilise le public et apporte un 
savoir expert aux spécialistes concer-
nant les conditions de vie des personnes 
réfugiées, la procédure d’asile et les 
motifs d’exil.

Nos objectifs
• Admission: garantir le droit à la  

protection contre les persécutions 
• Protection: assurer le respect par la 

Suisse de la Convention de Genève 
relative au statut des réfugiés et 
des autres obligations en matière de 
droits humains

• Assurer une procédure juste pour  
les personnes requérantes d’asile

• Intégration: assurer l’égalité des 
chances sur le marché du travail et  
en matière de formation pour les  
réfugié-e-s reconnu-e-s et les per-
sonnes admises à titre provisoire ainsi 
que les conditions nécessaires à leur 
pleine participation à la vie politique, 
culturelle et sociale

L’OSAR s’engage pour une Suisse qui protège efficacement 
les personnes réfugiées, garantit leurs droits fondamen-
taux et leurs droits humains, facilite leur participation à la 
vie sociale et les traite avec respect et ouverture d’esprit. 
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L’OSAR est une organisation à but non 
lucratif, apolitique et non confessionnelle. 
Elle compte quelque 50 collaboratrices et 
collaborateurs et engage 35 réfugié-e-s 
sur mandat. Elle a son siège à Berne, 

mais dispose également de deux an-
tennes régionales à Lausanne et depuis 
2016 au Tessin. L’OSAR est l’organisation 
faîtière des œuvres d’entraide suisses 
reconnues suivantes:

Un réseau européen et international
Tous les deux ans, des spécialistes issus des milieux scientifiques, économiques, poli-
tiques et de la société civile se réunissent au Symposium suisse sur l’asile. Organisé  
par l’OSAR en collaboration avec le Bureau du HCR pour la Suisse et le Liechtenstein, ce 
colloque est le plus grand qui ait lieu en Suisse dans le domaine de l’asile et des ques-
tions migratoires. Près de 300 participant-e-s ont ainsi l’occasion d’échanger concepts 
et savoirs avec des intervenant-e-s de renom et de mettre à jour leurs connaissances  
au travers d’ateliers passionnants.   

Une organisation faîtière
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Notre service juridique offre de meil-
leures conditions aux personnes en quête 
de protection:
• Nous coordonnons la représentation 

des œuvres d’entraide et les bureaux 
de consultation juridique, fournis-
sons un travail de fond sur la pratique 
juridique en Suisse et en Europe et 
proposons des conseils juridiques par 
téléphone.

• Nous testons la procédure d’asile 
accélérée dans les centres pilotes à 
Zurich et Boudry et mettons à profit 
les expériences ainsi acquises. Avec 
l’acceptation de la révision de la loi 
sur l’asile, les personnes requérantes 
d’asile bénéficient d’une assistance et 
d’un conseil juridique.

• Nous menons des recherches sur 
la situation actuelle dans les pays 
d’origine des personnes requérantes 
d’asile à l’aide de contacts sur place et 
au travers de voyages d’investigation.

 

Nos champs d’activités
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Avec l’équipe Formation de l’OSAR, 
nous proposons diverses formations et 
sensibilisations, destinées à différents 
groupes cibles, sur les thèmes de l’exil, 
de l’asile et de l’intégration. 
• Nous concevons, organisons et 

menons des formations spécifiques 
à l’intention des professionnel-le-s, 
notamment pour les spécialistes du 
droit, les représentant-e-s des œuvres 
d’entraide, les travailleuses/eurs 
sociaux, le personnel de l’adminis-
tration, les responsables de la prise 
en charge, de l’encadrement et de la 
formation des personnes réfugiées et 
requérantes d’asile, ainsi que pour le 
personnel de la sécurité. 

• Nous concevons des formations pour 
répondre aux besoins spécifiques de 
votre organisation ou de votre entre-
prise et les dispensons sur place.                                                                                                                                          

• Nous sensibilisons, informons et for-
mons la société civile, les bénévoles, 
les enfants et les jeunes dans les 
écoles et les paroisses en recourant à 
une variété de méthodes stimulantes 
et efficaces. 
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Grâce à notre projet «Familles d’accueil», 
80 personnes en quête de protection  
ont trouvé un nouveau foyer au sein de  
55 familles d’accueil. 

L’intérêt supérieur de l’enfant prime sur 
le droit d’asile. Nous nous engageons 
pour les droits des requérant-e-s d’asile 
mineur-e-s non accompagné-e-s (MNA) 
et exigeons un hébergement adapté à leur 
âge, un accès rapide à la formation et aux 
places d’apprentissage, une représenta-
tion complète analogue à une curatelle 
et une audition conforme aux besoins de 
l’enfant. 

Grâce à nos projets, nos événements et nos thèmes 
prioritaires, nous informons et sensibilisons le grand 
public sur les questions de migration et d’asile.  
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Financement 2017
Origine des fonds Utilisation des fonds

Les Journées du réfugié ont lieu chaque 
année en juin. Sous l’aile de l’OSAR, des 
personnes en quête de protection, des réfu-

gié-e-s reconnu-e-s, des œuvres d’entraide 
et de nombreux bénévoles prennent part 
dans toute la Suisse à cette campagne. 
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 Dons privés à affectation 

 indéterminée 27.3 %
 Legs 3.7 %
 Dons institutionnels à affectation 

 déterminée 3.7 %
 Mandats 58.3%
 Ventes, manifestations 3.8%
 Produits financiers et immobiliers 1.8 %
 Divers 1.4 %

 Administration 6.8%
 Recherche de fonds 7.8 %
 Relations publiques 11.1%
 Représentation des œuvres 

 d’entraide 45.8 %
 Analyse-pays 2.6 %
 Conseil et protection juridique 14.6%
 Formation 7.6%
 Projet «Familles d‘accueil» 1.6 %
 Divers 2.1%
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Soutenez les activités de l’Organisation suisse 
d’aide aux réfugiés avec un don! 

Nous nous engageons pour des procédures d’asile justes et rapides. Grâce à  
nos analyses-pays et à notre offre de formations, nous contribuons à l’information  
sur les pays d’origine et à la sensibilisation des jeunes et des professionnel-le-s.  
Votre don est particulièrement précieux, merci de votre soutien!

Compte postal
Postfinance SA, Berne
10-10000-5
IBAN CH630900 0000 1001 0000 5
BIC: POFICHBEXXX
CH-3001 Berne

Contact
Organisation suisse d’aide aux réfugiés
Weyermannsstrasse 10
Case postale
3001 Berne
Tél. 031 370 75 75
Fax 031 370 75 00
www.osar.ch 
info@osar.ch
www.facebook.com/aideauxrefugies
www.twitter.com/aideauxrefugies 5/
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Votre don en
bonnes mains.


