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L'accueil des réfugiés
ukrainiens à un tournant

VINCENT NICOLET

@VinNicolet

GUERRE EN UKRAINE Alors que la
poursuite de l'offensive russe vient
balayer les espoirs des réfugiés d'un
retour rapide au pays, la réserve de
familles d'accueil a diminué en Suisse
pendant la période estivale. Des solu-
tions d'hébergement à long terme sont
recherchées

Tensions autour de Taïwan, séche-
resse et canicule: l'été a relégué au
second plan l'arrivée en Suisse des
réfugiés fuyant un conflit ukrainien
qui ne connaît pas de pause estivale.
Après cinq mois pourtant, leur pre-
mière hypothèse d'un retour au pays
avant l'hiver s'estompe et vient modi-
fier leurs perspectives d'intégration.

Un changement qui se traduit par
une hausse des demandes de cours de
français et l'attente d'effectifs plus nom-
breux pour la rentrée dans les struc-
tures scolaires. Dans le même temps,
l'été fait poindre un certain flottement
du côté des familles d'accueil, le «stock»
de foyers disponibles s'atténuant après
l'arrivée à terme de leurs premiers
engagements.

La fin d'un cycle pour les familles
d'accueil

L'été a-t-il fait fondre la solidarité des
Suisses et leur disposition à héber-
ger des réfugiés? «C'est un raccourci»,
répondent les associations d'entraide,
qui évoquent d'abord la fin d'un cycle
dans la planification des placements
en famille pour expliquer le creux res-
senti en cette période estivale. «Deux
facteurs se conjuguent, avance Mario
Togni, chargé de communication à
Caritas Genève. Beaucoup de familles
arrivent en ce moment au terme de leur
engagement minimum de trois mois, et
certaines avaient dès le départ signifié
qu'elles ne pourraient pas forcément
prolonger cet hébergement. De l'autre
côté, les ménages contactés aujourd'hui

ne sont parfois disponibles qu'à partir
de la rentrée.»

De fait, environ 10 à 15% des coha-
bitations prennent fin chaque mois,
selon l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés, qui n'y voit pas une source
d'inquiétude. A Genève, on dénombre
ainsi une dizaine de relogements d'un
ménage à un autre sur les 246 familles
suivies depuis le début de la crise, soit
deux fois moins que le nombre de réfu-
giés ayant trouvé une solution de relo-
gement par leurs propres moyens ou via
une sous-location. S'ajoute à cela que
les raisons d'un relogement sont très
variables. Si les situations d'inconfort
ou de conflit existent, «elles sont quan-
titativement négligeables», souligne
Mario Togni.

Reste que le nombre de ménages dis-
ponibles s'amenuise tout de même,
répondant aussi à une médiatisation
du conflit moins élevée qu'au début de
l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
«Quarante pour cent des réfugiés étant
des familles monoparentales, il devient
aujourd'hui plus difficile de trouver des
foyers disposant de la place suffisante
pour les recevoir», relève à ce propos
Jessica Fragnière, directrice adjointe de
l'Etablissement vaudois d'accueil des
migrants.

Constructions et aménagements
toujours en cours

Mais les arrivées se poursuivent, et le
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM)
estime que 80 à 120 personnes
pourraient chercher protection d'ici à
la fin de l'année en Suisse, selon l'évo-
lution du conflit comme l'approvision-
nement en énergie et en nourriture au
retour de l'hiver.

«La difficulté pour
les communes
est de jongler avec

l'arrivée prévue
des élèves ukrainiens
alors que nous
sommes déjà
en sureffectif
pour la rentrée»
SALIMA MOYARD, MAIRE DE LANCY

Avec 3500 permis S à l'heure actuelle,
les chiffres genevois sont encore bien
loin des projections que la Confédéra-
tion attribuait au canton au début de
la guerre, lui enjoignant de se préparer
à accueillir 15 personnes. Toute-
fois, les recherches et transformations
de logements continuent. Les centres
d'hébergement d'urgence sont toujours
ouverts, et près de 28o personnes dor-
ment actuellement dans les halles de
Palexpo en attendant une solution plus
durable.

«Le canton vient de terminer des tra-
vaux de transformation de bureaux en
logements pérennes près de notre pis-
cine municipale, indique la maire de la
ville de Lancy, Salima Moyard. Ils per-
mettront l'accueil de 95 personnes.»
L'Hospice général y a conclu un bail
d'une durée de deux ans. De son côté,
la commune avait indiqué au canton
pouvoir mettre à disposition un terrain
jouxtant une école pour qu'il puisse y
construire un pavillon provisoire, mais
le projet n'a pas été retenu à ce stade.

«La difficulté pour les communes est
de jongler avec l'arrivée prévue des élèves
ukrainiens alors que nous sommes déjà
en sureffectif pour la rentrée», ajoute la
conseillère administrative. Le phéno-
mène pourrait d'ailleurs s'accentuer,
car les écoliers ukrainiens étaient encore
nombreux à suivre une scolarité à dis-
tance ce printemps. Pour Lancy, l'ac-
cueil de 95 personnes dans des bureaux
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transformés représente une quinzaine
d'élèves supplémentaires.

Vers la recherche d'un emploi
Signe d'une éventuelle perspective

d'installation à long terme, les demandes
de permis de travail restent toutefois
faibles au regard du nombre de réfugiés
accueillis dans le canton de Genève. A ce
jour, seule une centaine de demandes est
parvenue à l'Office cantonal de l'inspec-
tion et des relations du travail (OCIRT).
Environ 40% d'entre elles concernent les
secteurs de l'hôtellerie-restauration, de
l'économie domestique et de la viticul-
ture. Pour les autres, «elles touchent des
métiers très hétérogènes, relate Cathe-
rine Santoru, chargée de communica-
tion de l'OCIRT. On trouve par exemple
les professions telles que professeure
assistante, médecin, assistante trader,
architecte, manager informatique, ou
encore directeur de société de trading.»
Sur Vaud,193 autorisations de travail ont
été délivrées alors que le canton compte
près de s000 permis S.

Cette faible proportion de demandes
s'explique par les perspectives de retour
qu'avaient les réfugiés à leur arrivée
en Suisse. «Mais les choses changent,
témoigne le directeur de l'Hospice géné-
ral, Christophe Girod. On ressent une
plus forte demande de leur part, notam-
ment en ce qui concerne les cours de
français. C'est signe de leur volonté d'in-
tégration, en se rendant compte qu'ils
resteront ici plus longtemps qu'ima-
giné au départ.» Actuellement, 730 per-
sonnes suivent des cours de français à
Genève, et l'Hospice table sur 85o per-
sonnes pour la rentrée. Un élan égale-
ment constaté sur le canton de Vaud,
où l'EVAM a ouvert une vingtaine de
classes de français supplémentaires
depuis le début de l'été. «On s'attend à
ce que la rentrée scolaire stabilise en
quelque sorte les familles, évoque Jes-
sica Fragnière. La demande pourrait
encore augmenter d'ici là, car beau-
coup de personnes se sont déplacées
durant l'été.» -


