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9 projets suisses au Siège romand
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (VD)
Depuis plus de 20 ans, le SAJE défend et conseille juridi-
quement les personnes relevant de l’asile pendant toute 
leur procédure (recours, regroupement familial, etc.).
 www.eper.ch/saje

Le Bureau de Consultation Juridique 
Vaud (BCJ-VAUD)
Mandaté par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), le 
BCJ-Vaud défend et conseille les personnes requérantes 
d’asile attribuées au canton de Vaud jusqu’à leur décision 
d’asile. www.eper.ch/bcj-vaud

La Formation F en B (VD)
Le projet Formation F en B accompagne, soutient et 
forme les détentrices et détenteurs de livret F dans leur 
procédure de demande de permis B. En parallèle, elle vise 
à les rendre autonome administrativement.
 www.eper.ch/f-en-b

Les permanences volantes (GE) 
Ce projet de proximité s’adresse aux personnes mi-
grantes allophones en situation de précarité à Genève en 
vue d’améliorer leurs conditions de vie et de santé.
 www.eper.ch/permanencesvolantes.ch

Les Nouveaux Jardins (GE, NE, VD)
Par la formation de tandems avec la population locale, 
le projet favorise une meilleure inclusion sociale des per-
sonnes migrantes par le jardinage.
 www.eper.ch/nouveauxjardins.ch

Age et Migration (GE, VD)
Le projet facilite l’accès aux informations et prestations 
relatives à la santé, à la sécurité sociale et à la retraite des 
personnes migrantes seniors.
 www.eper.ch/age-et-migration

Infosuisse50+ (VD)
Promotion de l’intégration par l’apprentissage du français 
en action pour des personnes migrantes de 50 ans et 
plus. www.eper.ch/infosuisse50

Espace parents (NE)
Renforcer les compétences parentales et l’intégration so-
ciale des familles isolées et précarisées.
 www.eper.ch/espace-parents

Chèques-emploi (VD)
En tant qu’entreprise sociale et solidaire, ce service faci-
lite les démarches administratives des particuliers em-
ployant du personnel de maison dans le but d’améliorer 
leurs conditions de travail. www.cheques-emploi.ch

Journée des réfugié.e.s 2021 : une création éphémère en plein cœur de Lausanne 



Faits et chiffres

45 : le nombre de collaborateur- 
rice-s des projets suisses au SR 

9500 : certificats de salaire établis 
par Chèques-emploi

214 : le nombre de décisions posi-
tives gagnées par le SAJE

95 : le nombre de jardins partagés 
entre une personne réfugiée et un.e 
habitant.e du canton

14 : le nombre de podcasts déve-
loppé par Age et Migration

1069 : le nombre d’attestations 
délivrées par les Permanences 
volantes pour obtenir un colis du 
cœur (colis alimentaire) 

3 773 389 : le volume financier des 
projets suisses (coûts directs des 
projets)

Info

Pour en savoir plus sur  
le Siège romand :

Contacts

www.eper.ch/siege-romand

Siège romande de l’EPER 
Chemin de Bérée 4A 
Case postale 536 
1001 Lausanne 
021 613 40 70

EPER – Entraide  
Protestante Suisse 
Bureau genevois 
Rue de l’Orangerie 1 
1202 Genève 
022 918 00 92

EPER-Entraide  
Protestante Suisse 
Bureau de Neuchâtel 
Rue des Amandiers 2 
2000 Neuchâtel

Les seniors migrants peuvent surfer sur les ondes de la radio  
de Age et Migration.

Nouveautés 2021 !

Permanence Afghanistan
Le SAJE, avec le soutien d’une dizaine de bénévoles et de l’association 
Point d’Appui, a coordonné une permanence pour effectuer des demandes  
de visa humanitaire pour les proches restés au pays et qui craignent pour 
leur vie.  Article Agir

Radio Age et Migration
Pour pallier l’arrêt des séances d’information pendant la pandémie, Age et 
Migration a développé des podcasts en albanais, bosnien/croate/serbe, fran-
çais et portugais qui traitent de différentes thématiques comme le droit du 
travail pendant la pandémie, l’impact de coronavirus sur la santé mentale 
ou encore la préparation à la retraite. www.eper.ch/info-55-podcasts

Revenu de transition écologique (RTE)
L’EPER en partenariat avec l’Etat de Vaud et la Fondation Zoein (fondé par 
l’économiste Sophie Swaton), a démarré une étude de faisabilité en vue 
d’une éventuelle mise en place d’un RTE sur le canton de Vaud. 

Journée des réfugié.e.s. Never give up !
Samedi 19 juin 2021, à l’occasion de la Journée des réfugié·e·s, l’EPER, en 
partenariat avec l’Établissement Vaudois d’Accueil des Migrants (EVAM,) a 
réalisé un graffiti géant sur la place de l’Europe à Lausanne. Des centaines 
de passant·e·s curieux se sont arrêtés pour aider à la création de ce graff, qui 
a été imaginé par des jeunes migrant·e·s du foyer d’Entre-Bois. Ces jeunes 
ont été épaulés par deux graffeurs professionnels de la région, Skelt et Awoe.
 www.eper.ch/stories/journee-refugiees

https://www.eper.ch/sites/default/files/documents/2022-03/HEKS_Handeln0122_220208_FR_WebPDF.pdf

