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Projet OSAR-EVAM, Visite médiatique à Lully, 16 avril 2015 
 
Stefan Frei présente les 2 représentants de l’EVAM, partenaire du projet 
dans le canton de Vaud 
 
Effectivement, l’idée de placer des réfugiés chez des privés a été lancée 
par l’Organisation Suisse d’aide aux Réfugiés  fin 2013. Rapidement, 
l’EVAM a manifesté son intérêt à promouvoir ce projet pilote dans le 
canton de Vaud. Les échanges ont été fructueux. Et c’est ainsi qu’en 
septembre 2014 une Convention a été signée entre les deux partenaires. 
La première du genre. 
 
Ce document spécifie les rôles et responsabilités de chacun.  
En résumé, l’OSAR recense les familles qui se proposent pour accueillir 
un migrant et veille à ce que toutes les dispositions soient remplies. 
L’Organisation coordonne le projet et met aussi à disposition des 
interprètes culturels pour faciliter le dialogue. Nous avons aujourd’hui ici 
Mme Feven Afeworki. C’est elle qui a permis dès les premiers échanges 
de familiariser les deux mondes tant au niveau de la langue que de la 
culture. 
De son côté l’EVAM identifie les candidats potentiels sur la base de leur 
statut administratif. Ce projet s’adresse aux requérants d’asile qui ont de 
fortes probabilités d’obtenir un permis F ou un statut de réfugié. Il est 
aussi destiné aux personnes qui détiennent déjà un permis F et dont 
l’immense majorité restera durablement en Suisse. 
Au-delà du statut administratif, l’EVAM s’assure que le candidat est bien 
motivé. Il est aussi essentiel que le migrant montre une capacité 
importante à s’intégrer. Une visite au domicile a lieu le premier mois. 
L’EVAM reste à disposition en cas de problème et accompagne le migrant 
et la famille sur demande. L’évaluation des placements est prévue 
conjointement avec l’OSAR.  
 
Ceci dit, l’EVAM accomplit les missions qui lui sont attribuées par la loi : 
comme tous les bénéficiaires, le migrant placé chez des privés reçoit une 
assistance financière jusqu’au moment où il touche un salaire, il est affilié 
auprès d’une assurance maladie et accident, il bénéficie de cours de 
français, d’un soutien pour une formation et d’une aide pour chercher un 
emploi. 
 
Il est utile de mentionner que, la mise en place de cette expérience a été 
facilitée dans le canton de Vaud par des bases légales existantes. Elles 
ont permis de  démarrer le projet très rapidement. En effet, la loi vaudoise 
– la LARA – autorise un demandeur d’asile à se loger dans un 
appartement non fourni par l’EVAM. Ceci sur la base d’un contrat de 
location ou de sous-location et des normes en vigueur. 
 
Mais revenons ici et maintenant. Au nom de l’EVAM, je remercie la famille 
Christen de s’être engagée avec confiance dans le projet. Un engagement 
à saluer tout particulièrement car en tant que première famille d’accueil en 



 

  2 l 2 

 

Suisse, Annick et Alain Christen ne savaient pas ce qui les attendaient 
eux et leurs enfants. 
 
Bien sûr, nous ne pouvons présager des résultats de cette cohabitation 
organisée entre un migrant et une famille autochtone. Cette première 
appréciation réunit de nombreux éléments qui laissent à penser que 
chacun va tirer profit de cette expérience. Pour Morad (ou M. Essa selon 
ce qu’il souhaite)…, cette immersion dans une famille de Lully devrait 
constituer un formidable tremplin pour l’intégration, pour la mise en 
pratique de la langue et l’apprentissage des us et coutumes suisses et 
vaudois, bien-sûr ! Mais nous entendrons sous peu les protagonistes sur 
ce sujet. 
 
Parlons enfin de l’avenir : en tant qu’établissement d’accueil, l’EVAM 
souhaite voir cette expérience se développer. Nous encourageons les 
habitants du canton qui pourraient accueillir une personne sous leur toit à 
prendre contact avec l’OSAR. 
 
Sous l’angle de l’hébergement, ce projet ne résout pas les défis auxquels 
l’EVAM est toujours confronté. Il nous manque à ce jour quelque 350 
places pour fermer tous les abris de protection civile. Ceux-ci restent une 
option pour y loger des migrants, à défaut de meilleures solutions.  
 
Vous l’avez compris, l’intérêt de ce projet novateur de l’OSAR est qu’il 
s’ajoute à ce que fait l’EVAM. En plaçant les migrants dans une famille, il 
les met en bonne position pour accélérer leur intégration avec à la clé une 
autonomie financière et sociale.  
Nous formulons le souhait que cette idée qui voit ici sa première 
réalisation continue à faire son chemin. Qu’elle puisse permettre de 
multiples rencontres entre les résidents de ce pays et de ce canton et 
celles et ceux qui sont venus demander protection à la Suisse.  
Je donne la parole à nos hôtes. Commençons avec Annick et Alain 
Christen 


