
Informations sur l'accueil des réfugiés ukrainiens   

 

Comment les réfugiés arrivent-ils en Suisse ?  

- Certaines communautés juives en Suisse ont des liens de parenté avec des 

personnes concernées ou des personnes des régions environnantes et ont déjà 

constitué des taskforces et organisé un transport direct vers la Suisse.  

- HIAS et JDC sont présents à toutes les frontières de l'Ukraine et organisent 

des transports vers les communautés juives d'Europe occidentale. Le VSJF peut 

apporter son aide dans ce cadre.   

- D'autres réfugiés juifs ukrainiens se rendent eux-mêmes en Suisse et se 

présentent aux centres d'accueil officiels en Suisse. Nous avons veillé à ce que 

cela soit signalé au VSJF.  

Que font les communautés ? 

- Les communes qui sont prêtes à accueillir des réfugiés rassemblent les offres 

d'aide de leurs membres afin qu'ils soient bien préparés à prendre en charge 

des réfugiés. 

Les services du VSJF 

- Préparation d'informations pour les communes en ce qui concerne la situation 

juridique et sociale des réfugiés ukrainiens en Suisse. 

- Le VSJF apporte un soutien spécialisé aux personnes réfugiées dans le 

domaine psychosocial.  

- Le VSJF aide les communautés, ainsi que les réfugiés qui le souhaitent, dans 

leurs relations avec les autorités. 

- Les moyens financiers des communautés juives et du VSJF sont subsidiaires 

aux moyens étatiques et présupposent que les réfugiés se fassent enregistrer 

et demandent les moyens étatiques. 

- Le VSJF participera aux frais directs des communautés pour les réfugiés (après 

accord) et peut également, si nécessaire, faire des avances aux communautés 

pour les fonds de l'Etat.    

- Le VSJF veillera à ce que les personnes juives des centres d'asile et 

d'enregistrement nous soient signalées. 

 



Mission du VSJF : 

- Il est important d'avoir une vue d'ensemble des activités d'aide des 

communautés à un endroit central. C'est la seule façon de créer des synergies 

et d'éviter les doublons.  

- Vis-à-vis des instances politiques (Confédération, cantons et communes) et de 

l'OSAR, il est précieux que les communautés membres agissent d'une seule voix 

par le biais du VSJF en tant qu'association faîtière.  

- Il est important que le public juif et non juif de toute la Suisse soit informé de 

l'ampleur de notre aide. 

- Le VSJF s'efforce de mettre en réseau les taskforces compétentes. 

 

Les services de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) : 

- L'OSAR est présente dans les centres fédéraux d'asile et coordonne depuis 

cette semaine, sur mandat du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), 

l'hébergement privé de personnes ayant fui l'Ukraine.  

- En collaboration avec ses organisations membres et partenaires, l'OSAR 

assure, grâce au "projet de familles d'accueil", une mise en relation 

professionnelle et un accompagnement des personnes en fuite et des familles 

d'accueil.  

- Les hôtes intéressés peuvent s'informer directement sur le site Internet de 

l'OSAR et s'inscrire à l'aide du formulaire en ligne. Le VSJF se tient également à 

votre disposition pour toute question concernant le projet. 

Information : 

- Au niveau européen, le VSJF est en contact étroit avec la JDC et la HIAS et est 

membre du European Council of Jewish Communities ECJC. 

- En Suisse, le VSJF est membre de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés 

(OSAR). 

- Les dispositions en cours de la Confédération et des cantons sont publiées sur 

notre site Internet. 


