
 

« Accès aux prestations municipales 
de proximité: collectivités  

migrantes dans les quartiers 
de la Ville de Genève »  

Présentation du rapport



  La mosaïque genevoise  

La ville et le canton de Genève connaissent de longue date une proportion 
d’étranger-ère-s importante – environ la moitié de la population résidante 
permanente, un record en Suisse. Ces habitant-e-s viennent d’horizons 
géographiques les plus divers, et appartiennent à tous les milieux 
socioéconomiques. Les raisons qui les ont conduit-e-s à s’établir à Genève 
sont également multiples. En effet, la Ville accueille – en plus des grandes 
collectivités française, portugaise, italienne et espagnole – une palette très 
large de migrant-e-s: travailleur-euse-s d’autres pays européens, « expats » 
et autres fonctionnaires internationaux, personnes relevant du domaine de 
l’asile, ancien-ne-s réfugié-e-s provenant d’autres régions de Suisse, sans 
oublier les «  sans-papiers  », qui bénéficient de certains aménagements 
uniques à l’échelle du pays. L’importante mobilité internationale, en termes 
de nouvelles arrivées et départs chaque année principalement, et les 
fluctuations de ces mouvements dans le temps rendent ce tableau 
migratoire particulièrement complexe (hypermobilité). 

Soucieux, dans ce contexte, d’adapter ses prestations à l’ensemble de ses 
publics, le Département de la cohésion sociale et de la solidarité (DCSS) a 
souhaité mieux connaître les capacités ou difficultés des résident-e-s 
migrant-e-s à bénéficier des services de proximité qu’il dispense à la 
population genevoise. En partenariat avec le Bureau de l’Intégration des 
Etrangers du canton de Genève (BIE), le Département a donc confié un 
mandat de recherche au Forum suisse pour l’étude des migrations (SFM) de 
l’Université de Neuchâtel, qui fait autorité en Suisse en matière d’expertise 
scientifique relative aux enjeux migratoires. 
Ce document présente quelques-unes des principales observations et 
recommandations proposées par le SFM. Aux personnes que le sujet 
abordé interpelle, nous conseillons vivement la lecture du rapport complet 
ou de sa synthèse (12 pages) ! 

Les objectifs de la recherche  

L’étude présentée ici, se penche sur le (non-)recours des habitant-e-s 
migrant-e-s aux prestations municipales de la Ville de Genève. Les 
conditions d’accès à l’offre en place sont examinées, de même que son 
adéquation aux réalités de la population migrante. Les catégories les plus 



  vulnérables parmi elle ont été identifiées; ce pas supplémentaire permet 
d’affiner l’analyse en termes de besoins, couverts ou non. L’intérêt des 
autorités pour ces questions d’accès et d’adéquation des prestations 
coïncide avec une volonté d’inclusion et d’ouverture au plus grand nombre, 
dans le contexte de grande diversité culturelle et socioéconomique 
caractéristique de Genève. 

A l’épreuve du terrain  

Les chercheur-e-s se sont immergé-e-s dans les activités du DCSS par le 
biais de plusieurs démarches : des entretiens (près de 70, avec des 
bénéficiaires, des professionnel-le-s, des observateur-trice-s), des focus-
groups, des observations de terrain. Deux quartiers-témoin (Acacias et 
Servette) ont été choisis, afin d’y examiner la coordination des différentes 
activités entre elles. L’étude se fondant sur une logique participative, les 
acteurs municipaux de terrain ont pris une part active à la discussion des 

étapes de la recherche, de 
ses résultats.  

Quelques jalons  

L’étude menée montre que 
les prestations municipales 
sont globalement appréciées 
de la population migrante qui 
y f a i t a p p e l . To u t e f o i s 
c e r t a i n e s p r e s t a t i o n s 
gagneraient à être plus 
clairement situées dans le 

dispositif municipal, pour une meilleure coordination entre les structures et 
une plus grande lisibilité de l’offre pour le public.  Dans le même ordre 
d’idée, l’information nécessaire pour prétendre à une prestation – ou à des 
conditions d’accès équitables – n’est pas toujours facilement disponible  ; 
ainsi, si des soutiens (d’ordre financiers ou autres) existent, ces possibilités 
sont quelquefois ignorées des personnes peu aguerries au fonctionnement 
de l’administration suisse et genevoise et/ou qui ne maîtrisent pas 
suffisamment le français.
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 L’on sait que l’accessibilité du service public ne se résume pas à la 
possibilité formelle de bénéficier d’une prestation universelle (par exemple, 
dans le domaine de la santé, de l’éducation, du logement, des aides et 
assurances sociales). D’autres facteurs interviennent, tels que l’étendue des 
horaires, la localisation du prestataire et l’agencement des lieux, les 
démarches nécessaires, le coût ou encore, l’existence d’attitudes 
discriminatoires. De ce fait, assurer l’équité ne revient pas à un traitement 
strictement identique de toutes/tous les bénéficiaires éligibles, mais 
implique précisément un accueil ou un suivi qui tienne compte de situations 
différenciées et en l’occurrence de la vulnérabilité (1) pouvant être liée au 
contexte migratoire. 

Pistes de réflexions et propositions d’action  
Ces observations - et d’autres, que 
vous trouverez dans les pages du 
rapport complet - ont permis aux 
chercheuses de formuler certaines 
pistes de réflexions et propositions 
d’actions, dont voici les plus saillantes:  

Consolider les relations avec les 
collectivités migrantes  
Les col lect iv i tés migrantes , et 
notamment celles d’arrivée récente, 
partenaires essentielles des autorités dans la perspective de la circulation 
de l’information – ne sont pas toujours reconnues et/ou bien reçues des 
prestataires municipaux. Un dialogue plus nourri s’impose  ; leur important 
potentiel en termes de diffusion de l’information pourrait ainsi être mis à 
profit. En effet, ces collectivités bâtissent des « ponts » pour l’intégration (en 
favorisant par ex., les relations entre nouvelles et nouveaux habitante-e-s et 
différents acteurs de proximité tels que les Maisons de quartier, les 
Antennes sociales de proximité, les crèches, etc.), et sont sources de conseil 
et de réconfort pour des personnes dont la confiance est parfois entamée 
par les circonstances de la migration et de l’installation.

(1) Cette notion se réfère au risque accru d’une personne ou d’une collectivité de 
connaître une situation, pouvant déboucher sur l’exclusion sociale et dépend de 
facteurs tels que la perte durable d’emploi, l’isolement, le décalage d’avec son cadre 
de vie quotidien.
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Renforcer les réseaux personnels des résident-e-s migrant-e-s. 
La dimension « micro-locale » représentée par le quartier peut constituer un 
réservoir de relations interpersonnelles précieuses pour des primo-arrivant-e-
s ou pour des individus vulnérables. Des prestations telles que les Points-info 
services, dispensant de l’information de manière non-formelle, ou des actions 
telles que l’échange de services entre voisins (Troc Social), sont propices à cet 
enrichissement relationnel, permettant renforcer le sentiment d’appartenance 
à la société d’accueil. 

Encourager le contact basé sur des relations de confiance 
Pour le respect de l’égalité des chances dans l’accès à l’offre en place, il est 
important de sensibiliser les prestataires engagés dans les quartiers aux 
catégories de la population les plus vulnérables et aux difficultés qu’elles 
rencontrent  ; soutenir les démarches consistant à aller au-devant du public 
pour établir une relation de confiance, est à ce titre particulièrement 
recommandé et efficace.  

Offrir des solutions de financement  
Une aide financière (réductions ou exonération, cf. Ateliers découvertes), 
proposée aux personnes les plus fragiles sur le plan socioéconomique peut 
s’avérer salvatrice. Le coût de 
certaines prestations, même 
modeste, reste un obstacle d’accès 
de taille. Le faire tomber permet 
de lutter contre l’isolement dont 
souffrent notamment certaines 
familles et des aîné-e-s aux 
ressources limitées.  

Poursuivre l’effort en matière de 
traductions et d’interprétariat   
Le choix des langues traduites 
dans la documentation officielle 
reste stratégique, dans la perspective de toucher et d’informer le plus grand 
nombre d’interlocuteur-trice-s, tout en leur témoignant une certaine 
reconnaissance. De plus, recourir davantage aux interprètes communautaires 
(même par téléphone), lors de situations délicates ou conflictuelles, permet

Permanences multilingues aux Points Info-services — 
Photo Ville de Genève



d’éviter des complications ou des malentendus. Enfin, promouvoir le 
recrutement de personnel plurilingue et issu de la migration au sein des 
services municipaux, répond à un besoin tant pratique que symbolique.   

Une note optimiste en conclusion 
Des améliorations sont certes encore nécessaires en matière d’accès aux 
prestations municipales d’un large public. Toutefois, il faut relever le nombre 

notable d’initiatives en 
vue d’une approche 
interculturelle prises par la 
Ville, qui a adopté depuis 
2 0 1 4 u n e p o l i t i q u e 
municipale en matière de 
diversité. Ces initiatives 
sont parfois réalisées en 
partenariat avec le BIE, 
dans le cadre de son 
Programme d’intégration 
cantonal. Le programme « 

accessibilité allophones », qui adapte et traduit de nombreux documents de 
primo-information en cinq langues en est une bonne illustration, tout comme 
des projets spécifiques pour les personnes migrantes vulnérables, tels que « 
Petits-pas » pour la petite enfance, ou l’Ecole des Mamans destinée à améliorer 
la maîtrise du français des parents dans le cadre de l’école de leurs enfants. 
Enfin et surtout, les réformes initiées dans le cadre de la politique sociale de 
proximité présentent le potentiel de déboucher sur un véritable mainstreaming 
migration, ancré dans les quartiers de la ville, prenant en compte à la fois la 
diversité socio-culturelle et l’hypermobilité de sa population.
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Contact: Direction et secrétariat du Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité – Ville de Genève  
Francesca Cauvin, coordinatrice, chargée de projets – francesca.cauvin@ville-ge.ch 
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