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Avancer sans
oublier le passé
« La FSCI a évoqué le
passé à l’occasion de
l’anniversaire du congrès
sioniste. La FSCI va aussi
de l’avant. Elle se bat
pour les causes des juifs
suisses. »

Herbert Winter,
le président de la
FSCI, s’entretient
avec l’ambassadeur
Benno Bättig, président de l’IHRA.

Objectif : sécurité
Le thème de la sécurité était au centre de
l’agenda politique de la FSCI en 2017, tout
comme les années précédentes. Nous avons
réussi à convaincre de nombreux parlementaires, Conseillers fédéraux et représentants de
l’administration fédérale de la nécessité de renforcer la protection des juifs de Suisse. Par les
médias, nous avons sensibilisé le grand public à
ce thème. Le renforcement de la protection de
l’État est un parcours ardu. Pourtant, nous constatons trois développements qui nous laissent
espérer que nos revendications ont été prises au
sérieux et que nous sommes sur la bonne voie.
Le Conseiller aux États Daniel Jositsch (PS) a
soumis une motion demandant au Conseil
fédéral, en coopération avec les cantons, de
déterminer les mesures qui peuvent être prises
pour protéger les communautés religieuses
menacées et de définir les bases légales
nécessaires pour leur mise en œuvre. Une
année auparavant seulement, un postulat
presque identique avait été rejeté par le Conseil
des États. Cette fois-ci, ce dernier a adopté la
motion presque à l’unanimité. Nous sommes
confiants que le Conseil national adoptera la
motion à son tour, puisque nous avons montré
aux Conseillères et Conseillers nationaux
pourquoi l’adoption de cette motion était
importante.
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Le deuxième développement positif concerne
le Réseau national de sécurité (RNS), qui a approuvé un mandat reprenant deux revendications centrales des fédérations juives : examiner
les mesures de sécurité existantes et clarifier le
financement des mesures de sécurité. Sur
mandat du Conseil fédéral, le délégué du RNS,
en coopération avec un groupe de travail,
élabore un concept de protection pour la communauté juive et pour d’autres minorités
menacées. Un représentant de la FSCI participe activement aux travaux de ce groupe et y
défend les intérêts de la communauté juive. Le
rapport final est attendu pour le 1er trimestre
2018. Nous ne savons pas encore comment le
soutien s’articulera. Cependant, il est clair que
la Confédération cherche à trouver des solutions.
En automne 2017, la Confédération a remis à
jour son « Rapport sur les mesures prises par la
Confédération pour lutter contre l’antisémitisme
en Suisse » et reconnaît, pour la première fois,
que la protection des institutions juives constitue une « question d’envergure nationale ».Voilà
un troisième signal important. Nous constatons
avec plaisir que le Conseil fédéral a exprimé
clairement que la protection des minorités religieuses spécialement menacées fait partie des
responsabilités de l’État. Le rapport souligne
que la Confédération pourrait participer aux
frais de sécurité dans certaines circonstances.
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Menaces provenant des
extrêmes politiques
Le rapport sur l’antisémitisme 2017 de la
FSCI montre que les idées antisémites restent présentes dans les milieux les plus
divers. Les tendances antisémites se font
sentir autant à droite qu’à gauche ou au centre du spectre politique, et dans des mouvances religieuses radicales. Le rapport sur
l’antisémitisme de la FSCI et de la GRA a
analysé la coopération informelle existant
entre ces milieux, appelée coopération transversale. Le risque de violences antisémites et
d’actes terroristes contre les juifs émane
avant tout des extrémistes islamistes et de
l’extrême-droite.

Renforcer la coopération
La commémoration de la Shoah était un
thème significatif pour la FSCI en 2017. Cette
année, la Suisse a assumé la présidence de
l’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance). Pendant cette année présidentielle, la FSCI a renforcé sa coopération
avec l’IHRA. Nous avons participé à
l’élaboration d’un numéro du magazine « Tan-

gram » que la Commission fédérale contre le
racisme (CFR) a dédié à l’antisémitisme. Les
illustrations du magazine reprennent les portraits de l’exposition des 150 ans de
l’émancipation.

Engagement politique
La FSCI a lutté contre la motion « Interdire
l’importation de produits provenant d’animaux
ayant subi de mauvais traitements » du Conseiller national Matthias Aebischer (PS). Cette
motion propose d’interdire l’importation de
produits provenant d’animaux « ayant subi de
mauvais traitements ». Des défenseurs des
animaux voulaient interdire aussi l’importation
de viande cachère, ce qui aurait porté gravement atteinte à la liberté religieuse. Le Conseil
national avait d’abord adopté la motion. Le
Conseil des États l’a finalement rejetée, entre
autres, grâce aux efforts que la FSCI a déployés pour expliquer aux membres de la commission, lors de contacts personnels, les conséquences graves de cette motion.
La norme pénale contre le racisme a été
attaquée une fois de plus pendant l’année
sous revue. Lors de nos entretiens avec des
parlementaires de tous les partis, nous avons
défendu le maintien inchangé de cette norme

Un magasin ésotérique à Zurich a vendu
des livres antisémites, tels que la version
non commentée de « Mein Kampf » par
Adolf Hitler. La FSCI a porté plainte pour
violation de la norme pénale contre le
racisme.

Lors des rencontres Likrat Public, il n’y a pas
de mauvaises questions. Les collaborateurs
d’un hôtel zurichois approfondissent leurs
connaissances sur le judaïsme et sur les juifs.
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Des inconnus ont affiché des transparents bien visibles sur l’autoroute A3. Une
affiche accrochée à un pont appelait au
meurtre : « Tuer les juifs », une deuxième
portait une croix gammée, une troisième
présentait l’inscription « I love Hitler ». La
FSCI a porté plainte contre inconnu.

Le Comité
directeur de la
FSCI à l’Assemblée
des délégués 2017.
Thème central :
la sécurité.

pénale. Le Conseiller national UDC Yves
Nidegger avait soumis une initiative qui visait
à exclure le négationnisme ou à restreindre la
définition du génocide de la norme pénale.
La FSCI juge qu’une telle modification n’est ni
nécessaire, ni souhaitable, puisque la norme a
fait ses preuves sous sa forme actuelle. Voilà
ce que nous avons expliqué aux parlementaires, en leur recommandant de rejeter
l’initiative. Au bout du compte, les Commissions des affaires juridiques du Conseil des
États et du Conseil national ont toutes les
deux recommandé de rejeter cette initiative.

Une présence plus marquée
en Suisse romande
Pendant l’année sous revue, nous avons
renforcé notre présence en Suisse romande.
Arielle Weinstein-Godin a été recrutée et
assume le poste de responsable des relations
avec la Suisse romande. Elle a pour mandat
d’entretenir les contacts de la FSCI avec les
communautés juives de Suisse romande et de
soutenir la FSCI dans son travail médiatique.
Notre projet Likrat pour le dialogue continue à
se développer en Suisse romande. Le nombre
de rencontres a augmenté en 2017.

Ce n’est pas seulement au niveau national que
nous avons défendu la cause des juifs de
Suisse. Nous avons également participé à la
consultation sur l’adoption et l’application de
la Convention du Conseil de l'Europe pour la
prévention du terrorisme. La FSCI accueille
favorablement l’extension prévue des dispositions pénales contre tous les actes à motivation terroriste. Cette extension permettra de
rendre plus efficaces la prévention et la lutte
contre le terrorisme.
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151 ans de droits égaux pour
les juifs de Suisse
Notre exposition itinérante « Juifs de Suisse –
150 ans d’égalité des droits » a continué son
parcours à travers la Suisse pendant la 151e
année de l’émancipation. En début d’année,
elle a été présentée au Musée d’histoire de La
Chaux-de-Fonds, puis au centre culturel LAC
de Lugano et à la mairie de Bellinzona. Pour la
première fois au cours de son histoire récente,
la FSCI a marqué sa présence en Suisse italophone. L’exposition a attiré beaucoup de visiteurs, et les médias tessinois en ont beaucoup
parlé. En été, l’exposition a trouvé sa place
dans l’église réformée de Davos, un bel exemple de coopération entre juifs et chrétiens, qui
souligne l’intérêt mutuel des uns pour les
autres. En 2018, l’exposition sera présentée
à Saint-Gall.

Cet été, une pancarte affichée dans un hôtel à
Arosa, qui invitait les clients juifs à prendre
une douche avant d’utiliser la piscine, a fait les
gros titres dans le monde entier. Nous avons
exprimé notre désaccord et nous avons réagi
en développant notre programme Likrat Public. Dans le cadre de ce programme, plusieurs
rencontres ont eu lieu pendant l’année sous
revue. Likrat Public s’adresse aux compagnies
aériennes, aux hôtels, aux remontées mécaniques, mais aussi aux hôpitaux, aux autorités
publiques et aux médias. Les participants ont
l’occasion de poser des questions et reçoivent des informations importantes sur le
judaïsme, afin d’éviter les malentendus. En
même temps, la FSCI souhaite sensibiliser les
touristes juifs provenant de l’étranger, en les
informant des us et coutumes et du savoirvivre requis en Suisse.

Entretenir les contacts
internationaux

Perspectives

La coopération au-delà des frontières nationales a très bien fonctionné. Le président de
la FSCI, Herbert Winter, qui assure aussi la
vice-présidence du Congrès juif mondial et du
Congrès juif européen, entretient des contacts
étroits avec les fédérations juives dans le
monde.
En coopération avec les fédérations des communautés juives allemandes et autrichiennes,
nous avons organisé la deuxième édition du
séminaire de Leadership « Next Step ». Ce
séminaire vise à former la prochaine génération des responsables des communautés, des
institutions et des associations juives, mais
aussi de l’économie privée. En Suisse, ces
efforts portent déjà leurs fruits : six diplômés
du séminaire Leadership ont assumé des
mandats au sein de leur communauté.
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Aussi en 2018, la sécurité sera un enjeu
important. Nous espérons que le concept
national de protection du Réseau national de
sécurité nous permettra de progresser. Le
dialogue interreligieux avec les chrétiens et
avec les musulmans occupera également une
place prépondérante en 2018. Pour souligner
son importance, nous organiserons en 2018
un grand évènement, où le Prix Dialogue des
juifs de Suisse sera remis pour la première
fois, en présence du Président de la Confédération Alain Berset.

Regard suisse sur le
sionisme
En 1897, Theodor Herzl, le visionnaire qui a
œuvré pour créer l’État juif, convoqua le premier congrès sioniste à Bâle. À l’occasion de
cet anniversaire, la FSCI a organisé un événement intitulé « Un regard suisse sur le sionisme ». Des personnalités de renom ont discuté de la signification du sionisme pour les
juifs de Suisse, pour la ville de Bâle et pour
l’État d’Israël dans le cadre d’une table ronde
d’historiens et d’un podium de journalistes.

Table ronde des spécialistes avec les historiens
Jonathan Kreutner, secrétaire général de la
FSCI, Simon Erlanger, Erik Petry et Laurent
Goetschel, politologue.

Podium des journalistes avec Ulrich Schmid, NZZ, Markus Somm,
Basler Zeitung, David Sieber, Basellandschaftliche Zeitung et Pierre
Heumann, BaZ et Weltwoche.

Animateur de la table ronde des journalistes :
Roger Schawinski, journaliste et entrepreneur
médiatique.
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Seminaire de Leadership
« Next Step »

151 ans d’égalité des droits
Impressions de l’exposition « Juifs de Suisse
– 150 ans d’égalité des droits ».
En 2017, l’exposition a été présentée dans les
trois langues nationales : allemand, français,
italien.

Impressions du séminaire de Leadership
« Next Step » à Zurich. Les participants
apprennent à se comprendre eux-mêmes.
Ils réfléchissent aux valeurs qu’ils défendent.
Ils déterminent l’impact qu’ils ont sur les
personnes autour d’eux et analysent comment ils se manifestent dans leur entourage.

Daniel Neubauer a dirigé le séminaire. Tout
comme la FSCI, les communautés profitent
de la formation Leadership.

Inauguration dans l’église réformée de Davos.

Le président de la FSCI, Herbert Winter, avec
des représentants du gouvernement tessinois
et l’une des rares personnes juives vivant
au Tessin.

Les participants ont appris que Leadership signifie « action » plutôt que
« position ».

Portrait de Vera Rottenberg, qui a assumé
le poste de juge fédérale pendant 18 ans,
une mission qui aurait été impossible sans
l’émancipation des juifs et des femmes.
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Organes et commissions de la FSCI
mars 2018
Bureau

Comité directeur

Herbert Winter, Zurich
Président, Présidence et
communication, Relations
avec les communautés
de la Suisse alémanique.
Suppléant : Sabine
Simkhovitch-Dreyfus

Sabine Simkhovitch-
Dreyfus, Genève
Vice-présidente, Prévention et information, Relations avec les communautés de la Suisse romande.
Suppléant : Herbert Winter

Francine Brunschwig,
Lausanne
Culture. Suppléant :
Edouard Selig

Evelyne Morali, Genève
Jeunesse – Next Generation. Suppléant : Ariel Wyler

Ariel Wyler, Zurich
Affaires religieuses.
Suppléant : Jacques Lande
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Jonathan
Kreutner
secrétaire
général

Valérie
Arato Salzer
en charge de
la Culture

Julie Beniflah
manager projet
de Leadership
Romandie

Jacques Lande, Zurich
Finances. Suppléant :
Evelyne Morali

Lea Bloch
adjointe en
charge de la
Communication

Lili Dardashti
Gottlieb
event manager

Christian Götz
en charge de la
Communication

Edouard Selig, Bâle
Affaires sociales.
Suppléant : Francine
Brunschwig

Cyril Lilienfeld
responsable
politique et
analyse

Joel Messinger
coordinateur de
la sécurité

Stefan Roser
collaborateur de
la Prévention et
de l'information

Jonathan
Schoppig
manager projets
de Leadership

Arielle WeinsteinGodin
responsable
relations Suisse
romande

Deborah
WitztumBollag
en charge de
l'administration
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Comité central
Daniel Frank, Bienne, président
Shella Kertész, ICZ Zurich, vice-présidente
Jules Bloch, Endingen
David Bollag, Agudas Achim Zurich
Stefan Dreyfus, Soleure
Ralph Friedländer, Berne
Philippe A. Grumbach, Genève
Michaella Guez-Barasch, Saint-Gall
Philippe Lévy, Fribourg
Bertrand Leitenberg, La Chaux-de-Fonds
Alain Schauder, Lausanne
Nosson Zwi Rothschild, IRG Zurich
Guy Rueff, Bâle
Raphael Weisz, Baden
Jules Wohlmann, Winterthour

Remplaçant(e)s membres
du Comité central
Edith Bino, Berne
Jürg Bloch, Endingen
Hanko Bollag, IRG Zurich
Roger Chartiel, Genève
Yannick Cohen, Lausanne
Michel Czitron, Agudas Achim Zurich
Andrea Degginger, Saint-Gall
Robert Dreyfus, Soleure
Nadja Gut, ICZ Zurich
Alexander Hoffmann, Baden
Anne Lévy Goldblum, Bâle
Haim Majdar, Bienne
Claude Nordmann, Fribourg
Olaf Ossmann, Winterthour
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2ème remplaçant(e)s
membres du Comité central

Communauté d’intérêts pour
les aliments cachers (IGfKL)

Lionel Blumberg, ICZ Zurich
Katia Elkaim, Lausanne
Simon Erlanger, Bâle
Peter Goetschel, Winterthour
Joel Herzog, Genève
Daniel Kaufmann, Berne
Philipp Koschland, IRG Zurich
Josef Sterling, Agudas Achim Zurich

Philippe Nordmann, Bâle, président
Claudia Bollag, Zurich
Rafael Bollag, Zurich
Gran Rabbin Izhak Dayan, Genève
Ronald Fried, Bâle
Bertin Günzburger, Zurich
Rolf Halonbrenner, Zurich
Suzanne Hanhart, Lausanne
René Marksitzer, Berne
Mendel Naparstek, Lausanne
David Rothschild, Zurich
Rabbiner Mosche Haim Schmerler, Zurich
Moischi Spitzer, Zurich
Rabbiner Josef Wieder, Zurich
Ariel Wyler, Zurich

Commission de vérification
des comptes
Jayr Bass, Bâle, président
Nicolas Izrailowicz, Zurich
Markus Tanner-Sudholz, Bâle
Raphael Weisz, Baden

Groupe de travail : Politique
Herbert Winter, Zurich, co-président
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, Genève, coprésidente
Jonathan Kreutner, Zurich, secrétaire général
Yannick Cohen, Lausanne
Ralph Friedländer, Berne
Anne Lévy Goldblum, Bâle
Ralph Lewin, Bâle
Olaf Ossmann, Winterthour
Vera Rottenberg, Zurich
Barry Waisbrod, Zurich

Comité des placements
Jacques Lande, Zurich, président
Eric Dreyfuss, Zurich
Daniel Jakobovits, Genève
Guy Rueff, Bâle

Commission de préparation
des élections
David Bollag, Agudas Achim Zurich
Daniel Frank, Bienne
Shella Kertész, ICZ Zurich
Philippe Grumbach, Genève
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Représentations de la FSCI
Représentation de la FSCI dans des
organisations internationales
WJC, World Jewish Congress :
Herbert Winter, délégué et vice-président
EJC, European Jewish Congress :
Herbert Winter, délégué et vice-président
EJF, European Jewish Fund :
Herbert Winter, délégué et membre de
l‘Exécutif
EBS, European Board of Shechita :
Ariel Wyler, membre

Représentation de la FSCI dans des
instances et organisations nationales
SCR, Conseil suisse des religions :
Herbert Winter, membre

Autres représentations de la FSCI
CDJP, Commission de dialogue entre juifs
et protestants en Suisse :
Herbert Winter, Jonathan Kreutner, membres
CDJC, Commission de dialogue judéo/
catholique-romaine :
Herbert Winter, Jonathan Kreutner, membres
IRAS COTIS, Communauté de travail
interreligieuse en Suisse :
Edouard Selig, membre du comité
Association du Musée juif de Suisse :
Edouard Selig, membre du comité
Fondation pour l’Histoire contemporaine
juive à l’EPF Zurich :
Herbert Winter, membre du conseil de
fondation

CFR, Commission fédérale contre le racisme :
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, vice-présidente
CICAD, Coordination Intercommunautaire
Contre l’Antisémitisme et la Diffamation :
Sabine Simkhovitch-Dreyfus, membre du
comité
IHRA, International Holocaust
Remembrance Alliance :
Sabine Simkhovitch-Dreyfus,
Jonathan Kreutner, membres du groupe
d’accompagnement de l’IHRA
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Communautés affiliées à la FSCI et au VSJF
La Fédération suisse des communautés israélites et l’Union suisse des comités
d’entraide juive représentent les communautés juives suivantes :

1

Israelitische Kultusgemeinde Baden

2

Israelitische Gemeinde Basel

3

Jüdische Gemeinde Bern

4

Jüdische Gemeinde Biel / Communauté Juive Bienne

5

Israelitische Cultusgemeinde Bremgarten

6

Israelitische Kultusgemeinde Endingen

7

Communauté Israélite de Fribourg

1

8

Communauté Israélite de Genève

5

9

Communauté Israélite de Lausanne et du Canton de Vaud

10

Communauté Israélite du Canton de Neuchâtel

11

Jüdische Gemeinde St. Gallen

2

12

6

13
14
15 16

11

4
10

12

Jüdische Gemeinde Solothurn

13

Israelitische Gemeinde Winterthur

14

Jüdische Gemeinde Agudas Achim Zürich

15

Israelitische Cultusgemeinde Zürich

16

Israelitische Religionsgesellschaft Zürich

3
7

9

8
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VSJF Rapport annuel 2017
L’année 2017 a été riche en événements pour
le VSJF. Dans les domaines de l’asile et des
affaires sociales, il y a eu des changements
au niveau du personnel. Le VSJF a participé à
un appel d’offre pour le projet pilote en
Suisse romande. La Claims Conference a
réalisé une révision importante. Le VSJF
remercie tous les membres du comité et tous
les collaborateurs qui ont aidé à réaliser tout
ce travail.

Conseil européen des communautés juives (ECJC)
Nous avons travaillé avec beaucoup de succès dans le cadre du Conseil européen des
communautés juives (ECJC). Une centaine
de représentants des communautés et fédérations juives d’Europe se sont réunis à Berlin en décembre pour assister à la 11e Conférence pour l’assistance sociale juive de
l’ECJC. Elle était consacrée au thème de

l’intégration des personnes ayant des
besoins spéciaux dans les communautés
juives. Les participants ont pu assister à des
conférences et des ateliers durant lesquels
des études de cas ont été présentées. De
nouvelles technologies développées en Israël
pour faciliter la vie des handicapés et leur
intégration dans la société ont été présentées. La conférence a été initiée et présidée
par la vice-présidente de l’ECJC, Gabrielle
Rosenstein, en coopération avec le centre
d’assistance sociale juive en Allemagne,
(Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in
Deutschland, ZWST), qui fête son centenaire,
et avec le Joint Distribution Committee
(JDC).

Un encadrement pour toutes
les situations
Le VSJF offre son soutien à un grand nombre
d’individus et de familles juives en Suisse,
qui profitent d’une vaste gamme de prestations. Nous tenons à offrir à nos clients des
entretiens-conseils professionnels, quelle
que soit la situation de leur vie. Notre service
social cherche à trouver pour chaque client
la meilleure voie possible et à l’équiper des
connaissances nécessaires pour s’aider luimême.
Le VSJF verse aussi des aides uniques ou
mensuelles, ainsi que des allocations pour
les fêtes, afin de remédier aux urgences et
de faciliter la vie de personnes juives démunies. Ces allocations sont possibles dans
une large mesure grâce à des dons ou des
fondations. Un grand merci à la fondation
Otto & Regine Heim, qui a versé un don
généreux d’un montant de CHF 30 000.

Fidèle à la tradition juive, le service social de
le VSJF rend visite aux malades et effectue
des visites à domicile dans toute la Suisse. Il
s’agit là d’une activité-clé du service social.

Assurer la dignité
Cet été, les responsables du programme de
la Claims Conference ont accueilli une délégation des États-Unis et d’Allemagne pour
montrer le travail que le VSJF effectue au
près des rescapés de la Shoah en Suisse.
L’audit annuel de la Claims Conference a eu
lieu par la suite.
Le VSJF suit actuellement plus de 80 survivants de la Shoah, qui profitent autant des
programmes d’aide que des conseils professionnels du VSJF. Dans le cadre du programme d’aide, le service social du VSJF assume
des dépenses quotidiens comme les frais de
santé, de transport, de médicaments,
d’équipements médicaux, de traitements
dentaires et de repas à domicile. Le VSJF
accorde une importance centrale au suivi
personnel, qui comprend un contact téléphonique régulier, des entretiens avec les proches et des visites à domicile et en établissement médico-social dans toute la Suisse. Au
cœur de ces efforts, il y a le programme
Home Care, pour permettre aux survivants
de la Shoah de rester dans leur propre domicile.

Échange d’expériences
Comme le VSJF fait partie de l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), son service social participe aux réunions du groupe
suisse des aumôniers. Ainsi, le VSJF a
l’occasion de rencontrer deux fois par an les
aumôniers des centres d’accueil et de procé-

Eran Simchi rend visite à un survivant de la Shoah

dure dans toute la Suisse. Les aumôniers
s’entretiennent sur des thèmes d’actualité tels
que la vague de réfugiés provenant de Syrie
et l’amélioration de leur vie sociale dans les
domaines de l’éducation, de la formation ou
de la santé, et ils rédigent des rapports qu’ils
transmettent à la Confédération.

Le VSJF – un lieu de rencontre : Foyer pour séniors
Les séniors se réunissent régulièrement dans
la salle confortable sous les combles de notre
immeuble, pour un après-midi convivial, où ils
s’entretiennent en prenant un café. Ces rencontres sont organisées par Natalia Jakubowicz.

Gabrielle Rosenstein, Evelyne Morali, Eran Simchi
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Foyer russophone
Le foyer russophone, très apprécié, réunit
chaque mois environ 20 personnes. La plupart des participant(e)s ne ratent aucune des
réunions de ce forum, qui leur permettent
d’entretenir leurs contacts et de parler leur
langue maternelle. Pour les Hagim et pour
Hanoukka, nous avons eu le plaisir de distribuer des cadeaux qui ont apporté beaucoup
de joie aux participant(e)s, tout comme la musique russe et les spécialités russes que nous
leur avons offertes.

Engagement pour une procédure d’asile équitable
En 2017, les préparatifs pour la restructuration du système d’asile en Suisse, prévue pour
2019, ont bien avancé. Avec les autres œuvres d’entraide affiliées à l’Organisation suisse
d’aide aux réfugiés (OSAR), le VSJF s’engage
activement pour une mise en œuvre équitable
du nouveau système. Il participe aux procé-

dures de consultation et reste en contact direct avec le Secrétariat d’État aux Migrations
(SEM).
La restructuration aura un impact majeur sur
le travail des œuvres d’entraide. Le VSJF a
participé activement à l’élaboration d’une
stratégie quinquennale pour l’OSAR, afin de
préparer l’organisation pour l’avenir.

Examen des faits complets
comme base pour une décision équitable
Le SEM fonde ses décisions d’asile avant tout
sur les auditions qu’il conduit avec les requérants. Ces auditions aident à déterminer si
un(e) requérant(e) a besoin de la protection de
la Suisse ou non. En 2017, les représentants
des œuvres d’entraide du VSJF ont accompagné près de 3900 auditions pour garantir
qu’elles soient conduites de façon équitable et
extensive, afin qu’elles puissent servir de base
à une décision équitable.

Bien accompagnés durant la
procédure d’asile

Fête de hanoukka commune du foyer des séniors et du foyer
russophone
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La restructuration de la procédure d’asile in
troduit une protection juridique des requérants dans toute la Suisse, qui a été testée
avec succès depuis 2014. Au centre de procédure de Zurich, dès le début de la procédure, l’équipe du VSJF informe les requérants de façon détaillée sur leurs droits, leurs
devoirs et le déroulement de la procédure
d’asile. Tout au long de la procédure, les
conseillers/conseillères restent à la disposition des requérants pour répondre à leurs
questions. Depuis 2017, les conseillers et
conseillères du VSJF sont présents non seulement au centre de procédure de Zurich et
au centre d’hébergement Juch, mais aussi
au centre fédéral pour requérants d’asile à
Embrach.

Le VSJF participera, à partir d’avril 2018,
aussi aux travaux du projet pilote en Suisse
romande, en coopération avec Caritas
Suisse et l’OSAR. Le VSJF s’est inscrite au
registre du commerce afin de se conformer
aux conditions nécessaires pour obtenir ce
mandat. Comme dans le centre de procédure à Zurich, le mandat du VSJF consistera à
informer les requérants d’asile de leurs droits
et devoirs dans le cadre de la procédure et à
assurer un service de conseils gratuits.

« better together » – Vivre des
expériences ensemble
« better together » offre un peu de changement aux requérants d’asile mineurs. Ils ont
ainsi l’occasion de s’entretenir avec les bénévoles du VSJF qui accompagnent les excursions et d’établir de premiers contacts avec
la population suisse. « better together » a été
réalisé, pour la deuxième fois, grâce au soutien financier de la FSCI et de la Plate-forme
des Juifs Libéraux de Suisse (PJLS). L’écho
a été de nouveau très positif. Au cours des
sept excursions, les jeunes requérants
d’asile ont reçu de petits cadeaux – casquettes ou peluches – offertes par Jules Wohlmann et Urs Hammer. Ces cadeaux ont fait
rayonner les visages des enfants. Un grand
merci pour cette belle idée et pour les dons
généreux.
Chaque année, le VSJF organise des activités pour la Journée du réfugié, en coopération avec les autres œuvres d’entraide zurichoises, afin de sensibiliser le public à la
cause des réfugiés. Cette année, la journée
était consacrée au thème de la rencontre.
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Organes du VSJF
mars 2018
Comité du VSJF

Centrale VSJF

Gabrielle Rosenstein,
Küsnacht
présidente

Alfred Bloch, Zurich
trésorier

Diana Rüegg
responsable asile

Stephanie Gundi
responsable de
l’équipe ROE

Samuel Gross,
Zurich

Liliane Isaak-Dreyfus,
Kriens

Ayla Schudel
coordination ROE/
secrétariat

Michaela Zoladz
coordination ROE/
secrétariat

Laurence Leitenberg,
Petit-Lancy GE

Edouard Selig, SIG,
Bâle

Félice Dreyfuss
secrétariat

Eran Simchi
responsable service
social

Noemi Benjamin
assistante service social

Noëmie Wurmser
assistante service social

Jules Wohlmann,
Oberengstringen

Olivia Fiechter
responsable conseils
juridiques VZ Zurich
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Bureau de la FSCI
Fédération suisse des
communautés
israélites FSCI
Gotthardstrasse 65
Case postale 2105
8027 Zurich
Téléphone 043 305 07 77
Fax 043 305 07 66
E-mail info@swissjews.ch
Website www.swissjews.ch

L’équipe du VSJF

Le VSJF est membre des
organisations suivantes :
CECJ, Conseil européen des communautés
juives
OSAR, Organisation suisse d’aide aux
réfugiés : Gabrielle Rosenstein, déléguée
en tant que présidente du VSJF.
Aumônerie CEP, Centres d’enregistrement
et de procédure

Commission consultative
des finances
Alfred Bloch, trésorier
Ralph Dessauer, David Dreyfuss,
Samuel Gross, Marc Lauer
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Secrétariat VSJF
Union suisse des comités
d’entraide juive, VSJF
Dr. Georg Guggenheim-Haus
Dreikönigstrasse 49
Case postale 2169
8027 Zurich
Téléphone 044 206 30 60
Fax 044 206 30 77
E-mail info@vsjf.ch
Website www.vsjf.ch
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