Programme de la 4ème rencontre d’échange de la plateforme SCCFA
09.03.2019 à Olten

Mise en œuvre de la procédure accélérée d’asile –
un aperçu derrière les barrières
Chères et chers engagés-e-s et intéressés-e-s
A l’occasion de la dernière rencontre d’échange en février 2018, nous nous sommes penchés de façon
approfondie sur la situation des requérants d’asile. L’événement à venir donnera un aperçu derrière les
murs bureaucratiques et factuels des CFA, éclairera de manière critique la mise en application jusqu’à
présent de la procédure accélérée et mettra en avant les marges de manœuvres officielles et factuelles
des bénévoles.
Dès 9.30
10.00

10:20

11:00
11:30
12:30
13:15
13.30

14.30
15.00
j.’à 17.00

Arrivée (café et croissants)
Bienvenue
Ruth-Gaby Vermot, présidente de l’Observatoire suisse du
droit d’asile et des étrangers
Regarder – écouter – et ensuite?
Réflexions à propos de l’engagement entre silence et cris
Laura Tommila, directrice du bureau de coordination SCCFA
CFA : entre l’harmonisation et la fragmentation
- Aperçu : constructions, acteur-e-s, ordonnances, rapports
- Développements et observations positives et préoccupants
- Travail politique de la SCCFA : interventions à venir
Laura Tommila
Présentations : participant-e-s et leurs projets
Exposé et discussion : évaluation critique de l’application jusqu’à présent
Tobias Heiniger, juriste Organisation suisse d’aide aux réfugiés
Pause de midi (avec restauration)
Le bénévolat à Boudry : obstacles et réussites
Denise Graf, Amnesty International / Droit de Rester Neuchâtel
Échange en groupes:
- Conditions cadres « officielles » vs. « réelles » pour les bénévoles dans et
autour des CFA
- Collection best practices/ formulation de standards
Résumé des discussions de groupes
Fin officielle de la rencontre
Échanges libres lors de l’apéro

Lieu de la rencontre :
Centre de séminaire Sälihof
Riggenbachstrasse 8
4601 Olten
(A env. 5 min. à pied de la gare)

Inscription en ligne jusqu’au 04.03.2019
La participation est gratuite
(L’événement sera tenu en allemand avec une
traduction en français)

Après l’inscription je vous enverrai une confirmation par email avec des informations supplémentaires
(au plus tard une semaine avant l’événement). Si vous ne recevez pas cet email, merci de me contacter.
Hallerstrasse 58, 3012 Bern I Tel. 031 381 45 40
info@plattform-ziab.ch I www.plattform-ziab.ch

