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Encourager le dialogue
Herbert Winter : « Nous voulons
renforcer la cohésion et sommes
convaincus que le dialogue est un
moyen d’atteindre cet objectif. Le
dialogue est nécessaire et indispen
sable pour que des personnes aux
projets de vie les plus dissemblables
puissent vivre ensemble en bonne
harmonie. »
Herbert Winter, président de la Fédération suisse
des communautés israélites, et Montassar Ben Mrad,
président de la Fédération d’organisations islamiques
de Suisse
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Le président de
la Confédération
Alain Berset, invité
d’honneur de la
manifestation, en
compagnie des
récipiendaires du
« Prix du dialogue
des Juifs de
Suisse ».

Situation sérieuse mais
non dramatique
Même si la Suisse n’est pas un îlot des bienheureux, elle reste un pays plutôt sûr pour les
juifs. Pourtant, nous enregistrons une
recrudescence des préjugés, de la peur, de
l’intolérance, voire même de la haine contre
tout ce qui ne s’inscrit pas dans une vision
déterminée du monde. Certains ne semblent
même plus avoir honte de leurs propos méprisants, voire menaçants envers les autres.
Cette tendance affecte aussi les juifs, puisque
nous constatons la même évolution en ce qui
concerne les attitudes et propos antisémites.
À ce sujet, nous avons à plusieurs reprises pris
position de façon très visible dans les médias
pendant l’année sous revue. Le rapport sur
l’antisémitisme 2017 constate que le nombre
d’actes antisémites est resté stable. Néanmoins, nous sommes régulièrement confrontés
à des menaces, à des voies de fait ou à des
courriers antisémites. Internet constitue le
canal de prédilection pour la diffusion de ces
propos hostiles. Soucieux, nous constatons
que les scrupules se font de moins en moins
sentir dans les médias sociaux, et que les propos antisémites affichent de plus en plus souvent le nom réel de leurs auteurs. Les événements à l’étranger préoccupent de nombreux

juifs de Suisse. L’Europe, à certains endroits,
est devenue dangereuse pour eux. En Suisse,
heureusement, la situation est moins dramatique que dans des pays tels que la France,
l’Allemagne ou le Royaume-Uni. Le Service de
renseignement de la Confédération considère
néanmoins que les institutions et communautés juives de Suisse sont exposées à un risque
accru. Il faut donc rester vigilants.

Étape importante en matière
de sécurité
Dans ce contexte, nous tenons à souligner que
nous avons remporté une victoire d’étape
après des années d’intenses démarches au
niveau politique. Le Conseil fédéral a décidé
d’accorder son soutien, en matière de sécurité,
aux minorités particulièrement menacées. Il
élaborera d’abord une ordonnance qui permettra à la Confédération de cofinancer des
mesures de sécurité spécifiques mises en
place par les minorités, jusqu’à concurrence
d’un montant de 500 000 CHF. Les cantons
et les villes ont été invités à y participer en y
consacrant des montants au moins équivalents. Ces mesures permettront d’alléger les
budgets sécuritaires des communautés. Par la
suite, la Confédération, en coopération avec
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les cantons, veut examiner la possibilité de
créer une nouvelle base légale pour des mesures de sécurité qui vont plus loin, actives et
passives. Nous accompagnerons ce processus
de près et nous continuerons à faire ce que
nous pouvons pour améliorer la sécurité.

Notre réaction : le dialogue
Pour répondre à l’antisémitisme, nous misons
sur le dialogue. Le dialogue institutionnalisé,
notamment le dialogue interreligieux, permet
souvent des rencontres dans un esprit
d’ouverture et de tolérance. Il est donc
important de le poursuivre. Pourtant, il
n’atteint guère l’ensemble de la population, la
rue, le lieu de travail, l’école. Il faut donc promouvoir l’échange, le débat, le dialogue sur le
terrain. En mai, nous avons remis le « Prix du
dialogue des Juifs de Suisse », en coopération avec la Plateforme des Juifs Libéraux de
Suisse PJLS.

« Prix du dialogue des Juifs
de Suisse »
La remise du prix du dialogue a eu lieu à
Berne, en présence de Monsieur Alain

Berset, président de la Confédération. Nombreux sont les représentants des autres communautés religieuses, les personnalités
politiques et les représentants de la société
civile à s’être joints à nous. Les lauréats sont,
en Suisse alémanique, le rabbin Noam Hertig, ICZ, et l’imam Muris Begovic de Zurich,
pour leur engagement en faveur du dialogue
judéo-musulman. En Suisse romande, le prix
a été remis au diacre protestant Maurice Gardiol de Genève et à Eric Ackermann, hazan à
la CIG. Ils ont développé un projet pour le
dialogue interreligieux : la Plateforme inter
religieuse de Genève. En outre, ils ont
apporté une contribution importante à
l’implantation du projet Likrat en Suisse
romande.

Promouvoir le dialogue
En 2018, nous avons accompli un acte
important. Nous avons publié une déclaration
amplement diffusée en coopération avec la
PJLS et la Fédération d’organisations islamiques de Suisse FOIS. Nous y soulignions
que nous œuvrons pour le dialogue et pour le
respect mutuel et nous lancions un appel à la
lutte contre l’islamophobie, contre
l’antijudaïsme et contre le racisme. À une
époque où les rapports entre juifs et musulmans sont tendus, ce message commun représente un signal important.
À Genève, nous avons organisé une table
ronde avec des représentants chrétiens et
musulmans, intitulée « Intégrer les jeunes
dans le dialogue – lutter contre les préjugés ».

À la rencontre de l’autre

Une Likratina explique le judaïsme à des écolières et écoliers.
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En juin, nous avons présenté notre nouveau
documentaire « Likrat – le film ». Le projet Likrat vise à prévenir les préjugés avant qu’ils ne
se forment en proposant des rencontres personnelles entre juifs et non-juifs dès le plus
jeune âge. Ainsi, des adolescents juifs se ren-

Dans le cadre du
projet de dialogue
Likrat, Liora, une
Likratina, s’est ren
due dans une classe
d’école accompa
gnée d’une équipe
de tournage.

dent dans les écoles et vont dans les classes,
pour répondre aux questions qui concernent
le judaïsme. « Likrat – le film » est unique,
puisqu’il documente pour la première fois ces
rencontres à l’écran. La sortie du film coïncide
avec l’année où Likrat (fondé en 2002) a connu
son plus grand succès, en Suisse alémanique
comme en Suisse romande.

Surmonter les malentendus
Pour les adultes aussi, le dialogue peut contribuer à résoudre et même à prévenir les
conflits. En été, de nombreux touristes juifs
vont en villégiature dans les montagnes
suisses, ce qui peut provoquer parfois des
tensions avec la population locale. Ceux-ci
sont souvent dus à des malentendus ou à la
méconnaissance de l’autre.
Pour remédier à ce problème, la FSCI a lancé
le projet « Likrat Public », qui fait fonction de
médiateur en cas de conflit, qui informe et qui
aide à trouver des solutions constructives.
Pendant l’année sous revue, Likrat Public est
intervenu à Arosa, à Davos et à Saas-Grund.

Nous n’attendons pas que les problèmes surgissent, nous informons les établissements
qui sont souvent en contact avec des clients
juifs des spécificités de la culture juive. Pour la
prochaine saison d’été, nous allons publier
des brochures d’information pour les hôtels.
De même, nous proposerons une brochure
qui contient des conseils précieux à l’intention
des touristes juifs. Cette approche préventive
vise à éviter que des conflits ne naissent.

Diversité dans l’unité
La pratique du judaïsme connaissant une
grande diversité, il est important d’organiser
des échanges à l’intérieur de la communauté
juive, et nous avons consacré une journée
d’étude à ce thème. Dans les locaux de l’IRG
de Zurich, des personnes issues des mouvements les plus divers du judaïsme ont mené
un débat animé, dans le respect mutuel, sur le
thème de « L’identité juive – diversité dans
l’unité ».
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Engagement pour les droits
humains

Commémoration – ne jamais
oublier

Les droits humains, les droits des minorités
font partie intégrante des valeurs que notre
société doit défendre. Voilà pourquoi nous
avons fait campagne avec engagement contre
l’initiative pour l’autodétermination. Nous
sommes dès lors soulagés que le souverain
ait rejeté cette initiative. Peu après, nous
avons célébré le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, en
organisant une table ronde avec des personnalités de renom. Le débat posait la question
des droits de l’homme et de la religion : se
complètent-ils pour former un catalogue de
valeurs ? Sont-ils complémentaires ou existet-il des contradictions ?

Le 8 novembre 2018, les synagogues de
Baden, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich ont été illuminées d’une lumière vive et
colorée, pour commémorer dans toute la
Suisse le 80e anniversaire de la nuit des pogromes en Allemagne ainsi que la Shoah. En
coopération avec les communautés, nous
avons organisé un programme pour rappeler
aux représentants politiques, à la société et à
la communauté juive qu’il faut poursuivre la
commémoration à l’avenir, qu’il ne faut jamais
oublier. Surtout à l’heure où les témoins
susceptibles d’apporter un témoignage personnel se font de plus en plus rares, nous
devons nous demander comment transmettre
la mémoire historique à la jeune génération.

Voyage d’étude à Auschwitz
En novembre 2018, environ 100 enseignantes
et enseignants se sont rendus à Auschwitz
pour un voyage d’étude. Forts de l’expérience
de ce voyage et des échanges suite à cette
journée d’étude, les enseignants trouveront le
moyen de transmettre à leurs élèves ce que
signifient les crimes nazis et les souffrances
de leurs victimes.

Lutter pour survivre
Le dernier tome publié dans la série des publications de la FSCI commémore également la
Shoah. Dans son œuvre intitulée « Ich glaubte
ins Paradies zu kommen. Leben und Überleben des Flüchtlings Kurt Bergheimer in der
Schweiz » (Je croyais arriver au paradis. Vie et
survie du réfugié Kurt Bergheimer en Suisse),
l’historienne Lea Bloch retrace la vie d’un
homme marqué par la Shoah. Elle montre à
quel point la déportation, la fuite, les traumatismes subis marquent l’existence d’un rescapé de la Shoah.
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En juillet, nous avons appris que le policier tessinois Edy I. devait être promu
sergent-major, alors qu’il avait été
condamné pour des propos haineux sur
Facebook. La FSCI est intervenue dans
le débat. Après plusieurs entretiens,
le gouvernement tessinois a publié un
communiqué de presse condamnant les
idées radicales et la discrimination
raciale. À notre avis, cela ne suffit pas.
Nous estimons que tout policier diffusant
des propos racistes devrait être exclu
des services d’ordre.

80e anniversaire de la nuit
des pogromes
Le 80e anniversaire de la nuit des pogromes
a donné lieu à des événements commémoratifs dans toute la Suisse. Les communautés
juives et la FSCI ont invité à des commémorations lors desquelles se sont exprimés des
survivants de la Shoah aussi bien que des
personnalités du monde politique.

La conseillère d’État genevoise Anne Emery-Torracinta a souligné
l’importance du signal que ces commémorations donnaient en faveur
des droits humains et contre la discrimination.

Werner Merzbacher a parlé, à Zurich, de ce qu’il avait vécu à l’âge de 10
ans lors de la nuit des pogromes à Constance, et il a raconté comment il
avait trouvé refuge en Suisse.

Rescapée de la Shoah, Christa Markovits a expliqué à Bâle comment
elle-même et sa famille ont survécu, en Hongrie, aux horreurs de
l’occupation allemande.

Rapport annuel FSCI/VSJF

9

« Prix du dialogue des Juifs
de Suisse »
Instantanés de la remise des prix du premier
« Prix du dialogue des Juifs de Suisse ».
Les prix ont été remis aux quatre récipiendaires dans le cadre d’une cérémonie organisée à Berne. Cette cérémonie fut l’occasion
de donner un signal fort et durable en faveur
de l’échange interreligieux en Suisse.

Le dialogue judéo-musulman peut également s’exprimer par le fait que
des membres des deux religions prient côte à côte.
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L’imam Muris Begovic, le diacre protestant
Maurice Gardiol, le rabbin Noam Hertig et le
hazan Eric Ackermann (de gauche à droite)
ont été distingués pour leur engagement au
service du dialogue interreligieux.

La conseillère
nationale Lisa
Mazzone, marraine
de Likrat pour la
Suisse romande,
présente le projet
de dialogue Likrat.

Une salle des fêtes archicomble a accueilli
plus de 350 invités des Églises, des commu
nautés religieuses, de la politique et de la
société civile.
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Organes et commissions de la FSCI
mars 2019
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, préven
tion et information, relations avec les communautés de la Suisse romande.
Suppléant : Herbert Winter

Francine Brunschwig,
Lausanne
Culture. Suppléant :
Edouard Selig

Jacques Lande, Zurich
Finances. Suppléant :
Evelyne Morali

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

Edouard Selig, Bâle
Affaires sociales.
Suppléant : Francine
Brunschwig

Ariel Wyler, Zurich
Affaires religieuses.
Suppléant : Jacques Lande
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Bureau

Jonathan
Kreutner
secrétaire
général

Valérie
Arato Salzer
en charge de
la culture

Julie Beniflah
manager projet
de leadership
Romandie

Lea Bloch
en charge de la
communication
(adjointe)

Lili Dardashti
Gottlieb
collaboratrice
projet de
leadership
Romandie

Christian Götz
responsable
communication

Cyril Lilienfeld
responsable
politique et
analyse

Joel Messinger
coordinateur de
la sécurité

Stefan Roser
collaborateur de
la prévention

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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2es remplaçant(e)s
membres du Comité central
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

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

Commission de préparation
des élections
David Bollag, Agudas Achim Zurich
Daniel Frank, Bienne
Shella Kertész, ICZ Zurich
Philippe Grumbach, Genève

Communauté d’intérêts pour
les aliments cachers (IGfKL)
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
Naftoli Zwi Schmerler, Zurich
Moischi Spitzer, Zurich
Rabbiner Josef Wieder, Zurich
Ariel Wyler, Zurich

Groupe de travail : Politique
Herbert Winter, Zurich, coprésident
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
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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
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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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
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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

8

Communauté Israélite de Genève

9

Communauté Israélite de Lausanne et du Canton de Vaud

10

Communauté Israélite du Canton de Neuchâtel

11

Jüdische Gemeinde St. Gallen

2

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

18
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VSJF Rapport annuel 2018
Comité du VSJF
à l’Assemblée des
délégués.

En 2018, les changements imminents dans le
domaine de l’asile et les préparatifs pour la
nouvelle loi sur l’asile ont mis l’équipe du
VSJF à contribution. Le service social aussi
a eu une charge de travail importante du
fait des nouvelles prestations de la Claims
Conference. Le VSJF remercie tous les membres du comité et tous les collaborateurs qui
nous ont aidés à réaliser tous ces travaux.

Deux conférences de l’ECJC
à Prague
Le Conseil européen des communautés
juives (ECJC) a fêté son cinquantenaire à

Prague, en novembre 2018. L’ECJC a pour
but et pour mandat de promouvoir les
communautés et organisations juives. Il a
organisé deux conférences. D’une part, le
« Summit of European Jewish Leaderships »
a proposé des ateliers et débats intéressants, consacrés à des thèmes qui
concernent toutes les communautés juives.
Des intellectuels de renom tels que Diana
Pinto et Micah Goodman ont animé de vifs
débats. L’un des points forts de la conférence était la réception des quelque 300 participants à la résidence du maire de Prague.
Les anciens présidents de l’ECJC faisaient
partie des invités spéciaux.
D’autre part, l’ECJC a organisé sa 12e
« Social Welfare Conference », destinée aux
spécialistes des affaires sociales issus
d’organisations juives de toute l’Europe, pour
leur permettre des échanges d’expériences
sur le travail avec des familles, avec des survivants de la Shoah et avec des personnes
ayant des besoins spéciaux.

Gabrielle Rosenstein, vice-présidente de l’ECJC avec Micah
Goodman, Israël.

20
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Assurer la dignité
Le VSJF suit plus de 80 survivants de la
Shoah, qui apprécient autant ses programmes d’aide que ses conseils professionnels.
Récemment, la Claims Conference a étendu
le cercle des bénéficiaires aux personnes
nées jusqu’en 1945. Par conséquent, de
nombreux survivants de la Shoah que le
VSJF ne connaissait pas ont contacté notre
bureau.
Gabrielle Rosenstein et Eran Simchi.

Encadrement complet
Le VSJF verse des aides financières, des
subsides mensuels ou uniques, des allocations pour les fêtes afin de faciliter la vie
des personnes juives démunies. Les fonds
versés par les fondations et les dons nous
sont indispensables pour pouvoir aider
nos clients. Nous remercions Mme Evelyn
Ditisheim s.A. de Zurich, la fondation
Gamaraal et d’autres organisations de leurs
dons généreux.
Le VSJF rend visite à ses clients et aux
malades dans toute la Suisse. Cette activité,
fidèle à la tradition juive, fait partie des
tâches fondamentales de notre service
social.

Outre les prestations financières, nous assurons un suivi personnalisé, des échanges
continus par téléphone, des entretiens avec
les proches et des visites à domicile ou en
EMS dans toute la Suisse.
À la suite des nouvelles négociations avec
l’Allemagne, les moyens financiers mis à disposition ont augmenté, puisque les survivants de la Shoah apprécient beaucoup le
programme Home-Care de la Claims Conference et l’utilisent souvent. Le programme
permet aux survivants de rester dans leur environnement familier en fin de vie.

Échanger des expériences
Le VSJF offre des formations continues aux
assistants sociaux des communautés. Cette
année, nous avons organisé un séminaire sur
les « Prestations de l’assistance sociale », des
tiné aux représentants des communautés de
Suisse romande et alémanique. Ce séminaire
intéressait aussi les personnes travaillant
avec des personnes âgées ou handicapées. Il
s’est déroulé dans une ambiance positive, qui
a permis aux participants de présenter leurs
expériences individuelles et de se joindre à un
débat animé. Tout cela a contribué au succès
du séminaire. Les participants ont pu approfondir leurs connaissances et profiter des
échanges.

Madame H., survivante de la Shoah.
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Natalia Jakubowicz avec des visiteurs.

VSJF : lieu de rencontre –
foyer pour séniors et réunions
russes

aussi à accélérer les procédures. Les requérants d’asile auront droit à une meilleure protection juridique, qui comprend le conseil et
la représentation juridique.

Régulièrement, des séniors se réunissent
sous le toit de notre immeuble, agréablement
aménagé, pour boire un café et passer un
après-midi convivial. Ils ont beaucoup de
choses à se raconter. Natalia Jakubowicz
accompagne ces rencontres.

Procédure d’asile bien
accompagnée

Le foyer russophone attire chaque mois environ 20 personnes qui en profitent pour entretenir leurs contacts et parler leur langue maternelle. Pour les fêtes et pour Hanoucca,
nous avons pu servir un repas russe agrémenté de musique et distribuer des cadeaux, qui
ont fait plaisir aux invités.

Restructuration des activités
asile
La restructuration imminente de la procédure
d’asile a marqué l’année 2018. La nouvelle
procédure, qui s’appliquera dans toute la
Suisse à partir de mars 2019, sera décentralisée sur six régions. Cette modification vise
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L’appel d’offres pour les mandats de protection juridique a commencé au début de l’été
2018. Le VSJF y a participé, en tant que
sous-traitant de Caritas Suisse. Il a remporté
le mandat des conseils juridiques en Suisse
romande. Le VSJF pourra donc poursuivre
cette activité, dont il s’est déjà chargé depuis
avril 2018 dans le centre pilote de Suisse romande. En 2018, l’équipe romande a conseillé presque 600 requérants d’asile. Les centres d’asile fédéraux se trouvent actuellement
à Perreux (NE) et à Chevrilles (FR). S’y ajoutera un centre à Vallorbe (VD) à partir de
mars 2019.

Fin d’une institution établie
depuis des années
L’activité des Représentants des œuvres
d’entraide (ROE) ne se poursuivra plus,
puisque les requérants d’asile de toute la
Suisse bénéficieront à l’avenir de représenta
tion et de conseils juridiques gratuits. Le VSJF
abandonnera donc cette activité dès fin février
2019. Nous accompagnons de près les collaborateurs dont le mandat arrivera à terme en
2019. Il faut également prévoir l’archivage des
documents. En même temps, il faut s’assurer
que le travail des ROE se poursuive correctement jusqu’en février 2019. En 2018, nos ROE
ont accompagné 2300 auditions pour
s’assurer qu’elles étaient équitables et conformes aux règles.

Conclusion du projet pilote de
Zurich
En 2018, le VSJF s’est occupé d’informer et
de conseiller les 1500 nouveaux requérants
d’asile du projet pilote de Zurich. À partir de
mars 2019, le VSJF ne sera plus responsable
de la prestation de conseil au centre de
procédure de Zurich et dans les centres
d’accueil qui en font partie (Juch, centre
d’asile fédéral Embrach et Halle 9 à Oerlikon).
Il s’agissait donc d’assurer une transition ordonnée pour tous les acteurs.

collaborateurs pour les efforts qu’ils ont consentis lors de cette période importante, mais
pas toujours facile, et leur transmet ses meilleurs vœux pour l’avenir, pour leur vie professionnelle et privée. Diana Rüegg, responsable des activités asile au cours des six
dernières années, une période souvent exigeante, a décidé de quitter le VSJF à la fin de
l’année. Le comité la remercie de sa précieuse collaboration.

« better together » – Vivre des
expériences ensemble
L’engagement du VSJF en faveur des requérants d’asile et des réfugiés englobe aussi
d’autres activités. Ainsi, le VSJF participe
chaque année à l’organisation annuelle de la
journée des réfugiés à Zurich. En 2016, le
VSJF a lancé le projet « better together »,
en coopération avec la FSCI et la PJLS.
Les collaborateurs du VSJF organisent des
excursions pendant les vacances, pour de
jeunes requérants d’asile. Ces excursions,
accompagnées par des bénévoles, ont suscité beaucoup d’intérêt et d’enthousiasme.
Dans le cadre de « better together » neuf excursions ont été organisées en 2018, avec
plus de 170 participants au total.

Restructuration du personnel
La restructuration du domaine de l’asile en
Suisse se traduit par un chamboulement des
activités asile du VSJF. De nombreux collaborateurs ont déjà quitté le VSJF en cours
d’année, ou leurs rapports de travail pren
dront fin au printemps 2019. En même
temps, le VSJF cherche de nouveaux collaborateurs pour ses activités de conseil en
Suisse romande. Le VSJF remercie tous les

Sortie bowling dans le cadre du projet « better together ».
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Organes du VSJF
État mars 2019
Comité du VSJF

Gabrielle Rosenstein,
présidente
Israelitische Cultusgemeinde Zürich

Alfred Bloch, Zürich
trésorier
Israelitische Cultusgemeinde Zürich

Samuel Gross
Jüdische Gemeinde
Agudas Achim Zürich

Liliane Isaak-Dreyfus
Israelitische Cultusgemeinde Zürich

Laurence Leitenberg
Communauté Israélite
de Genève

Edouard Selig, SIG
Israelitische Gemeinde
Basel

Jules Wohlmann
Israelitische Gemeinde
Winterthur
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Centrale VSJF

Sandra Montagne
responsable de projet

Viviane Estermann
coordination ROE

Ayla Schudel
coordination ROE/
secrétariat

Manuela Schild
responsable d’équipe du
service de conseil, Suisse
romande

Félice Dreyfuss
secrétariat

Eran Simchi
responsable service
social

Noëmie Wurmser
assistante service social

Michaela Zoladz
secrétariat/assistante
service social
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Formation continue des assistants sociaux des communautés juives.

Le VSJF fait partie des orga
nisations suivantes
ECJC, European Council of
Jewish Communities
OSAR, Œuvre suisse d’aide aux réfugiés
CEP, Centres d’enregistrement et de procédure – aumônerie

Commission de conseil
finances
Alfred Bloch, trésorier
Ralph Dessauer, David Dreyfuss,
Thomas Merzbacher
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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

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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