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Le conseiller fédéral
Ignazio Cassis et le
président de la FSCI
Herbert Winter,
côte à côte, lors de la
soirée donnée à
Zurich à l’occasion
de l’Assemblée des
délégués de la FSCI.

Au terme de plus de douze années à la tête
de la Fédération suisse des communautés
israélites (FSCI), Herbert Winter, son président,
s’apprête à en remettre la conduite entre de
nouvelles mains. La FSCI dresse ici le bilan
de la dernière année de mandat pleine d’une
époque marquante, durant laquelle elle eut
à relever nombre de défis, en partie nouveaux
pour elle. Cela tout en réussissant à poursuivre son développement, à se professionnaliser et à se moderniser.

La fin d’une ère
Herbert Winter  : « Au terme de mes
douze ans de mandat, la FSCI
est parée pour le futur, et ses communautés membres, tout comme
les milieux politiques et les médias,
la considèrent comme un partenaire
constructif, ce dont je me réjouis. »
Herbert Winter, président de la Fédération suisse
des communautés israélites
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Agir et représenter avec
assurance
La FSCI est perçue comme une association
sûre de son fait, faisant entendre sa voix tant
dans le monde politique que dans la sphère
publique. Elle est considérée comme un
organisme ayant réussi, ces dernières années,
à se forger une position crédible et solide
à prendre au sérieux. La professionnalisation
de ses relations publiques et sa capacité
à différencier et à s’en tenir aux faits lui valent
d’être reconnue – par la presse écrite, la radio
et la télévision – en qualité d’interlocuteur
suisse de poids pour tout ce qui, de près ou
de loin, touche à la communauté juive. Ce
positionnement, comme celui de la commu-

nauté juive, rejaillit sur les communautés
membres, dont il conforte les positions vis-àvis de l’extérieur.

L’extension du réseau
politique
L’extension du réseau politique a été un objectif stratégique central des douze dernières
années. Aussi nombreuses qu’étroites, les
bonnes relations que la FSCI entretient avec
le monde politique lui permettent de s’adresser aux instances adéquates et, partant, de
faire valoir de manière efficace et durable les
intérêts de la communauté juive. En même
temps, une collaboration et une confiance
croissantes ont conduit la sphère politique à
s’intéresser de plus près aux thématiques
portées par la FSCI. Comprenant des diplomates, des personnalités de la politique
nationale ainsi que des représentants d’autres
communautés religieuses, la prestigieuse
liste d’invités de l’Assemblée des délégués qui
s’est tenue en mai 2019 à Zurich en fait foi.
Fruit d’un travail de chaque instant, les progrès
réalisés dans le domaine des relations politiques se font surtout sentir dans celui de la
sécurité.
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Une victoire d’étape dans
le domaine de la sécurité

Un engagement incessant
au service de la sécurité

Opiniâtre, d’une grande ténacité, la FSCI a
remporté sur le terrain de la sécurité des succès qui comptent et ce, au niveau de la
Confédération. On retiendra parmi ceux-ci
l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2019, de
l’« Ordonnance sur les mesures visant à garantir la sécurité des minorités ayant un besoin
de protection particulier » – un premier pas
important sur le chemin du renforcement de
la sécurité et de l’allégement du fardeau financier que supportent les institutions et les
communautés juives. Dorénavant pourront
être soutenus des projets portant sur la sécurité des bâtiments, sur la formation, la sensibilisation et l’information. La Confédération
prévoit à cet effet une aide de l’ordre de
500 000 francs par année. Les mesures définies par l’ordonnance ont pour base un
concept de protection élaboré par un groupe
de travail constitué de représentantes et
de représentants de la Confédération, des
cantons et des villes ainsi que des minorités
concernées et de la FSCI.

L’engagement accru dont la Confédération et
les cantons font preuve dans le domaine de
la sécurité des minorités en danger était attendu de longue date. La montée en puissance
du terrorisme enregistrée en Europe et en
Suisse avait obligé les institutions et les communautés juives à multiplier leurs efforts de
sécurité et à investir pour cela des montants
toujours plus élevés. Des investissements
inévitables, comme l’a malheureusement démontré, une fois de plus, l’attaque lancée, en
octobre 2019, contre la synagogue de Halle.
L’ordonnance est un premier succès, que
d’autres devront confirmer. La Confédération
se doit de prendre sans tarder des mesures
de grande ampleur. Et les cantons ont le
devoir de participer aux solutions existantes
et de mettre en œuvre, de leur côté, des mesures efficaces. La FSCI soutient ses communautés dans leurs travaux de coordination
des mesures de sécurité et les a aidées à
formuler leurs demandes d’aides financières.
Loin d’être un chapitre clos, la sécurité reste
pour la FSCI l’une de ses toutes premières
priorités.

Une définition de l’antisémitisme à la hauteur de l’enjeu

Un Likratino distribue à Davos des exemplaires de la brochure
« L’accueil des hôtes juifs en Suisse », véritable mine d’informations sur
la culture, la tradition et la religion juives ainsi que sur la diversité de
la vie juive.
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En septembre 2019, le Conseil des États a
adopté sans discussion le postulat « Définition
de l’antisémitisme de l’International Holocaust Remembrance Alliance » (IHRA), lequel
charge le Conseil fédéral de produire un
rapport sur l’opportunité d’utiliser la définition
de l’antisémitisme de l’IHRA dans la politique
de la Confédération. Ce rapport étudiera les
conséquences juridiques que cette définition
implique pour la politique intérieure et extérieure de la Suisse. Il expliquera en quoi elle
sera utile au travail de sensibilisation, de prévention, de conseil et d’intervention que
mènent la Confédération, les cantons et les
communes, il en montrera l’utilité pour la col-

Les peintures murales
de la maison de la
Brunngasse 8 figurent
aujourd’hui parmi les
classiques de l’histoire
culturelle des juifs
d’Europe.

lecte de données sur les incidents et la recherche et dira la manière dont elle est utilisée
ou pourrait être utilisée par les tribunaux. La
définition de l’IHRA est également celle sur
laquelle la FSCI s’appuie dans sa lutte contre
l’antisémitisme et son analyse de celui-ci, en
demandant depuis des années que la Suisse
adopte à son tour cette conception commune
de la problématique. Elle y voit une avancée
importante, qu’il s’agisse de combattre les attitudes et les incidents antisémites ou de
conduire une prévention globale et ciblée.

Un rapport sur
l’antisémitisme remanié
C’est un rapport sur l’antisémitisme en Suisse
alémanique entièrement remanié que la FSCI
et la Fondation contre le racisme et l’antisémitisme GRA ont présenté pour l’année 2018.
Un rapport comprenant des analyses et
des statistiques détaillées ainsi que des définitions et une méthodologie commentées.
Ce qu’il montre, c’est que si le nombre des in-

cidents antisémites corporels et verbaux
enregistrés hors Internet est resté stable, en
revanche en ligne, la forte augmentation des
discours de haine observée ces dernières
années s’est confirmée. Fait nouveau, la plupart des propos antisémites ne sont pas
anonymisés. Leurs auteurs les signent souvent
de leur nom et les accompagnent de photos
clairement reconnaissables. La FSCI estime
qu’il est grand temps de réagir contre les
propos haineux propagés sur Internet. En la
matière, elle en appelle aux politiques ainsi
qu’aux opérateurs de plateformes de médias
sociaux. Il est urgent d’endiguer les discours
de haine. Il est urgent de décréter des mesures de sensibilisation et de prévention, et
de les porter avec une détermination accrue.

L’engagement pour
l’héritage culturel
L’histoire juive et la culture juive font partie de
l’histoire et de la culture suisses. Faire prendre
conscience de trésors juifs culturellement
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et historiquement importants et les donner
à voir est quelque chose qui compte pour la
FSCI. D’où son engagement dans le projet
Doppeltür, qui rappelle le vivre-ensemble des
juifs et des chrétiens dans le Surbtal, en
Argovie. La FSCI siège en outre au comité
d’une association travaillant à la création d’un
« petit musée de la peinture juive » dans la
vieille ville de Zurich. Elle s’est également exprimée dans le cadre de la procédure de
consultation sur le message culturel 2021 –
2024 de la Confédération, dont elle attend
qu’elle incite les collecteurs de fonds et les
musées à faire preuve de plus de sensibilité
et de délicatesse en ce qui concerne la
recherche de provenance des œuvres d’art
spoliées par les nazis.

Transmettre par le dialogue
S’agissant de sensibiliser le public et de
transmettre des savoirs, la FSCI considère le
dialogue comme l’outil par excellence. Le
meilleur exemple en est le projet de dialogue
Likrat. Depuis quinze ans ont lieu, dans le
cadre de l’école, des rencontres entre jeunes
juifs et jeunes non juifs qui, échangeant
d’égal à égal et sans tabous, bannissent préjugés et ignorance. C’est sur des bases similaires que fonctionne depuis quatre ans un
projet dérivant de celui-ci, appelé Likrat
Public. Les « rencontres Likrat », une nouveauté permettant aux représentants et représentantes du projet d’échanger et de dialoguer
avec des professionnels du tourisme, sont très
appréciées de la branche touristique. Durant
l’été 2019, dans trois stations suisses, ceux
et celles qu’on appelle les Likratinos et Likratinas ont en outre fait leur première apparition
dans leur rôle d’intermédiaires entre vacanciers juifs et hôtes suisses. Ils ont écouté, ils
ont sensibilisé, ils ont expliqué les particularités des coutumes juives et des habitudes
suisses. Tout cela dans l’objectif d’amener
les visiteurs juifs et la population locale à
mieux se comprendre et à mieux s’entendre.
Ce projet a été favorablement accueilli par
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la plus grande partie des vacanciers juifs
et a établi entre eux et les habitants des trois
stations touristiques concernées une
confiance remarquable.

Plaidoyer pour la diversité
Il est de plus en plus fréquent que les styles
de vie qui ne sont pas ceux de la majorité
suscitent des réactions hostiles, voire des
restrictions. En sont victimes, des personnes
ayant des modes de vie particuliers et
appartenant par exemple à des minorités
religieuses – donc également des juifs. Sont
concernées, les dispenses scolaires pour
jours de fête, les obligations vestimentaires
d’ordre religieux, la Brit Mila ou les importations de viande casher. La FSCI s’élève avec
force contre tout ce qui viserait à restreindre
la liberté religieuse. La société doit avoir pour
fondement le respect, l’ouverture d’esprit
et la tolérance. La diversité est une réalité sociétale de la Suisse qu’il convient de préserver.

Soirée Raclette
Le Comité directeur et les représentants du
secrétariat général étaient impatients de
présenter aux membres de la CILV les activités de la FSCI et notamment le travail politique qu’elle effectue au niveau fédéral.
La FSCI a invité à cet effet les communautés
romandes à une soirée

Le président de la FSCI Herbert Winter, la vice-présidente Sabine
Simkhovitch-Dreyfus, la responsable de la jeunesse Evelyne Morali, la
responsable de la culture Francine Brunschwig et le secrétaire général
Jonathan Kreutner avec Alain Schauder, le président de la CILV, et
Yannick Cohen, secrétaire général de la CILV.

Quoi de mieux qu’un bon repas partagé en bonne compagnie pour
permettre aux gens de se connaître et de se rapprocher ?

L’union fait la communauté
La diversité est tout aussi importante pour la
communauté que pour la société. La FSCI
juge indispensable qu’au sein de la communauté juive soit encouragée une compréhension mutuelle plus large de ces multiples
facettes – à plus forte raison en des temps
où les mondes des juifs séculiers et des juifs
orthodoxes s’éloignent l’un de l’autre. Car
ce sont l’unité et le partage qui font la cohésion et la force d’une communauté. D’où la
nécessité de construire inlassablement des
passerelles, de créer et d’utiliser des possibilités de dialogue et d’échange. C’est à quoi,
sous la conduite d’Herbert Winter, la FSCI
s’est employée ces dernières années et à quoi
elle continuera de s’employer dans le futur.
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Likrat Public – un projet pionnier

La collaboratrice de
l’office du tourisme
de Saas-Grund plongée
dans la lecture de la
brochure d’information
« L’accueil des voyageurs
juifs en Suisse ».

Les photos montrent les médiatrices et médiateurs de
Likrat Public en plein travail. Leur engagement ainsi que
les brochures d’information ont fortement contribué
à rapprocher les voyageurs juifs des habitants d’Arosa,
de Davos et de la vallée de Saas et à instaurer entre
eux des rapports de confiance.

La brochure de la FSCI, destinée aux voyageurs,
leur explique les particularités et les usages de
la Suisse et de ses habitants.

Les Davosiennes et Davosiens ont eu la possibilité de poser personnellement
aux Likratinas et Likratinos leurs questions concernant la vie juive.

En dialogue avec des voyageurs juifs, deux Likratinas en profitent
pour faire passer leurs messages et instaurer une bonne entente entre
eux et les habitants de la région.

10
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Organes et commissions de la FSCI
Bureau

Comité directeur

Herbert Winter, Zurich
Président, présidence et
communication, relations
avec les communautés
de la Suisse alémanique.
Suppléante : 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 Genera
tion. 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
en charge de la
communication
(adjointe)

Lili Dardashti
Gottlieb
collaboratrice
projet de
leadership
Romandie

Christian Götz
responsable
communication

Edouard Selig, Bâle
Affaires sociales.
Suppléante : Francine
Brunschwig

Cyril Lilienfeld
responsable
politique
et analyse

Joel Messinger
coordinateur
de la sécurité

Stefan Roser
collaborateur
de la prévention

Jonathan
Schoppig
manager projets
de leadership

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

Jayr Bass, Bâle, président
Raphael Weisz, Baden, vice-président
Nicolas Izrailowicz, Zurich
Markus Tanner-Sudholz, Bâle

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

Remplaçant(e)s membres
du Comité central

Communauté d’intérêts pour
les aliments cachers (IGfKL)

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
Jakob Guzmann, Berne
Alexander Hoffmann, Baden
Anne Lévy Goldblum, Bâle
Haim Majdar, Bienne
Claude Nordmann, Fribourg
Olaf Ossmann, Winterthour

Philippe Nordmann, Bâle, président
Claudia Bollag, Zurich
Rafael Bollag, Zurich
Izhak Dayan, Grand Rabbin, Genève
Bertin Günzburger, Zurich
Rolf Halonbrenner, Zurich
Réné Marksitzer, Bern
Mendel Naparstek, Lausanne
David Rothschild, Zurich
Moischi Spitzer, Zurich
Josef Wieder, Rabbin, Zurich
Ariel Wyler, Zurich

2ème 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
14

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

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 :
Jonathan Kreutner, membre
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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À gauche
1	
Herbert Winter, président de la FSCI, et Moritz

Leuenberger, ancien conseiller fédéral, lors de l’assemblée
des délégués 2012 à Zurich.

2	
Le Comité directeur nouvellement élu en 2012.
3	
120 ans après le premier congrès sioniste de Bâle,

Herbert Winter tient un discours à l’hôtel Les Trois Rois
sur le « regard suisse sur le sionisme ».

4	
Pendant douze ans, Herbert Winter a représenté la

FSCI au sein de l’European Jewish Congress en qualité
de délégué et de vice-président.

5	
Attribution du premier « Prix du dialogue des Juifs

de Suisse ».

	
À droite
6	
Herbert et Anita Winter en conversation avec

Jakob Keidar, ambassadeur d’Israël.

7	
Le président de la FSCI avait à cœur de s’engager pour

le dialogue interreligieux : on le voit ici, lors de la
signature de la Déclaration interreligieuse sur les réfugiés.

8	
Herbert Winter guide Johann Schneider-Ammann, pré-

sident de la Confédération en 2016, à travers l’exposition
de la FSCI « Juifs suisses : 150 ans d’égalité des droits ».

9	
Herbert Winter accueille Alain Berset, président

de la Confédération en 2018, lors de la remise du
« Prix du dialogue des Juifs de Suisse ».

10	2008 : le nouveau président de la FSCI et son prédécesseur

Alfred Donath.
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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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De nouveaux
programmes d’aide

Nos collaborateurs et collaboratrices ont poursuivi en 2018 leurs formations spécialisées
en Suisse et à l’étranger, garantissant ainsi la
qualité et le professionnalisme du travail
du VSJF. Les contacts avec les comités d’experts et les organisations ont été renforcés.
L’engagement du VSJF et la densité de son
réseau ont porté leurs fruits. Le VSJF remercie tous les membres du comité ainsi que
tous ses collaborateurs et collaboratrices de
l’inlassable travail qu’ils accomplissent.

En sa qualité de point de contact national pour
les survivants de la Shoah, le service social travaille en étroite collaboration avec la
Claims Conference, dont il met en œuvre
en Suisse les différents programmes d’aide.
Le programme Home Care, qui en est le
cœur, vise à permettre aux rescapés de la
Shoah de vivre leurs vieux jours dans leur
cadre familier. Les autres programmes de la
Claims Conference permettent la prise en
charge de certaines dépenses de santé. Le
soutien administratif nécessaire est assuré
par Madame Michaela Zoladz.

European Council of Jewish
Communities (ECJC)
L’ECJC a intensifié l’année dernière son travail
de « Social Welfare ». Dans plusieurs villes
d’Europe ont été conduits des programmes
encourageant les échanges professionnels
entre petites et grandes communautés, ce
dont beaucoup d’institutions sociales et de
communes ont profité. Souhaitant créer
entre elles des synergies dans le travail social
juif, les plus grandes organisations sociales
juives se sont en outre rencontrées à Londres.
En novembre s’est tenue à Paris la 13e Conférence du European Council of Jewish Communities (ECJC), qui a mis l’accent sur l’autonomie de la personne âgée, l’accompagnement des démences ainsi que la supervision
des spécialistes.
Gabrielle Rosenstein, vice-présidente de
l’ECJC, a dirigé un atelier intitulé « Successful
Programmes Dealing with Refugees & Immigrants », dans le cadre duquel elle a évoqué
le volet d’aide aux réfugiés du VSJF, d’où
des échanges particulièrement fructueux avec
les communautés italiennes, qui ont, elles
aussi, des programmes destinés aux réfugiées.
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Gabrielle Rosenstein, présidente des programmes « Social
Welfare » de l’ECJC

Un suivi personnalisé
Le VSJF prodigue aux juives et juifs vivant en
Suisse une aide immédiate. Son activité
sociale comprend notamment des prestations
psychosociales ainsi qu’une aide pour les
démarches administratives à effectuer auprès
des autorités.

Après les juifs marocains, c’est au tour des
juifs algériens d’être reconnus comme
des victimes de la Deuxième Guerre mondiale,
d’où, pour le service social du VSJF, une
augmentation du nombre de survivants de la
Shoah qu’il conseille, aide et accompagne
dans leurs tâches au quotidien.
Le VSJF remercie les parrains, marraines,
donateurs et donatrices grâce auxquels il lui
est possible de venir en aide aux survivants
de la Shoah.

Colloque Droit du travail

Échanger des expériences
En sa qualité de centre de compétence, le
VSJF propose des formations continues dans
le domaine social. Cette année ont eu lieu
sous la conduite du Professeur Peter MöschPayot deux journées ayant pour thème
« Droit du travail et chômage » ainsi que « Les
prestations de l’assurance d’indemnités
journalières en cas de maladie ». Suivies par
de nombreuses institutions juives travaillant
dans le social, les soins à la personne âgée et
l’accompagnement des personnes handicapées, ces journées ont été très profitables
pour leurs activités.

Il alloue à ses clients des subsides mensuels
ou uniques ainsi que des allocations pour
les fêtes provenant soit des contributions que
lui versent les fondations soit des dons. Il
tient à remercier tout particulièrement de sa
générosité la Fondation Otto et Régine Heim,
qui lui a fait un don de 20 000 francs.
Le service social du VSJF a effectué dans
toute la Suisse des visites à domicile ou en
milieu hospitalier permettant d’établir avec
les clients un contact personnel très apprécié.

(de g. à dr.) : Noemie Wurmser (VSJF), Eran Simchi (VSJF)
et Elisabeth Mieruch (IGB)
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qu’il exerçait depuis de très nombreuses années. Durant plus de 50 ans, les représentantes et représentants des œuvres d’entraide
ont accompagné et garanti par leur présence
la régularité et l’équité de milliers d’auditions.
Le VSJF a été de 2014 à février 2019, dans le
cadre d’un projet pilote, l’organisme ayant
compétence pour informer et conseiller les
requérants d’asile du centre de procédure de
la région de Zurich. Depuis mars 2019, le
conseil n’est plus de son ressort et le VSJF a
pris toutes mesures pour que la transition
s’opère dans des conditions satisfaisantes
pour tous les protagonistes.
Le foyer russophone

Le foyer du VSJF comme lieu
de rencontre
Les combles de notre immeuble accueillent
régulièrement des seniors venant passer
là l’après-midi et prendre un café. Nos lieux
de rencontre sont accompagnés par Natalia
Jakubowicz. Grâce à Madame Noemie
Wurmser, qui travaille au service social, le
foyer des seniors reçoit depuis cette année
un nombre beaucoup plus élevé de visiteurs.
Très apprécié, le foyer russophone, qui
a lieu chaque mois, est également fréquenté
par des personnes plus jeunes. Chagim
et Hanoucca ont été l’occasion de distribuer
des cadeaux et de faire en musique un repas
russe pris dans la joie.

Restructuration du domaine
de l’asile
La nouvelle procédure d’asile, à laquelle le
VSJF ainsi que d’autres acteurs se préparaient
depuis quelques années, est entrée en vigueur le 1er mars 2019. Depuis lors, les procédures sont mises en œuvre de manière accélérée et décentralisée, la Suisse étant divisée en six régions. La nouvelle procédure
reconnaît en outre aux requérants le droit à
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une protection juridique gratuite, constituée
d’un conseil et d’une représentation juridique. Ces changements ont conduit le VSJF
à mettre fin en 2019 à deux mandats et à
développer ses activités de conseil en Suisse
romande.

Le comité du VSJF en visite au centre fédéral pour requérants
d’asile de Boudry (NE)

Mandats arrivés à terme :
représentation des œuvres
d’entraide et projet pilote
de Zurich
Avec l’introduction de la nouvelle procédure
et la présence des représentants juridiques,
la représentation des œuvres d’entraide
n’a plus de raison d’être. Fin février 2019, le
VSJF a donc mis un terme à cette activité

La protection juridique
en Suisse romande : du projet
pilote à la règle
Depuis avril 2018, le VSJF assume, au titre de
sous-traitant de Caritas Suisse, le conseil
des requérants d’asile de la Suisse romande.
À la phase pilote a succédé en mars 2019 la
phase opérationnelle proprement dite et le
VSJF a étoffé en conséquence son équipe de
conseillères et conseillers. Constituée de
dix personnes, celle-ci a conseillé et accompagné en 2019 quelque 2000 requérants des
centres fédéraux de Boudry (NE), Chevrilles
(FR) et Vallorbe (VD).
L’équipe conseil du VSJF met les requérants en
communication avec les autres parties prenantes à la procédure et les conseille en matière juridique et sociale. Tous les requérants
sont invités à un premier entretien de conseil
et ont ainsi la possibilité de s’adresser à tout
moment à une instance facilement accessible.

Excursion « better together » au parc animalier Langenberg

« better together » – Vivre des
expériences ensemble
Les prestations fournies aux requérants d’asile
et aux réfugiés ne s’arrêtent pas là. Le VSJF
participe chaque année à l’organisation de la
journée des réfugiés qui a lieu à Zurich.
Celle de 2019, qui avait pour thème le vivreensemble, s’est déroulée dans le très innovant et très original lotissement d’habitation et
d’artisanat du FOGO, à Altstetten, où cohabitent réfugiés, jeunes adultes en formation et
entreprises de création récente.
Avec le soutien de la FSCI et de la PJLS,
le VSJF conduit depuis 2016 le projet « better
together », dans le cadre duquel il organise
pendant les vacances scolaires des événements destinés aux requérants d’asile mineurs. Ce projet, qui fait se rencontrer des
requérants et des bénévoles issus d’horizons
culturels et religieux très divers, offre aux
enfants et aux adolescents la possibilité de
faire des excursions variées hors de leur
hébergement habituel et de vivre ensemble
des moments précieux. Composé de neuf
excursions, auxquelles ont participé plus de
130 requérants, ce projet a suscité, comme
les années précédentes, beaucoup d’intérêt
et d’enthousiasme.
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Organes du VSJF
Centrale VSJF

Comité du VSJF

Gabrielle Rosenstein,
présidente,
Israelitische Cultusgemeinde Zürich

Alfred Bloch, Zürich
trésorier,
Israelitische Cultusgemeinde Zürich

Sandra Montagne
responsable service asile

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

Samuel Gross
Jüdische Gemeinde
Agudas Achim Zürich

Liliane Isaak-Dreyfus
Israelitische Cultusgemeinde Zürich

Eran Simchi
responsable service
social

Noëmie Wurmser
assistante service social

Laurence Leitenberg
Communauté Israélite
de Genève

Edouard Selig, FSCI
Israelitische Gemeinde
Basel

Michaela Zoladz
secrétariat/assistante
service social

Jules Wohlmann
Israelitische Gemeinde
Winterthur
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Bureau de la FSCI
Fédération suisse des
communautés
israélites FSCI
Gotthardstrasse 65
8027 Zurich
Téléphone 043 305 07 77
Fax 043 305 07 66
E-mail info@swissjews.ch
Website www.swissjews.ch

Participants à la formation continue donnée à Berne

Le VSJF fait partie des
organisations 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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Secrétariat VSJF
Union suisse des comités
d’entraide juive, VSJF
Dr. Georg Guggenheim-Haus
Dreikönigstrasse 49
8002 Zurich
Téléphone 044 206 30 60
E-mail info@vsjf.ch
Website www.vsjf.ch
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