
— 
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

Grolley, 13 octobre 2015 
Belfaux, 15 octobre 2015 

Soirée d’information 
Ouverture d’un centre d’hébergement pour 
requérants d’asile à «Notre-Dame du 
Rosaire» à Grolley 
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Demandes d'asile en Suisse (1998–2015)  

Source: SEM 2015 
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Dont une grande majorité d’Erythrée, de Syrie, 
d’Afghanistan et d’Irak  
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Service de l’action sociale SASoc 
Kantonales Sozialamt KSA 

Quelques centres d’enregistrement et de 
procédure (CEP) de la Confédération 
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Centres d'accueil 
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Capacité des centres d’accueil 
Centres 

Foyer du Lac / Estavayer-le-Lac   97 

Foyer des Passereaux / Broc    60 

Foyer du Bourg / Fribourg   70 

Foyer des Remparts / Fribourg   60 Foyer pour RMNA (Mineurs non accompagnés) 

Foyer de la Poya   64 Foyer pour RAD (Requérants déboutés) 

Foyer de Guin   50 Foyer provisoire 

Foyer de Châtillon / Hauterive   70 Foyer provisoire 

Foyer d’Enney   50 Foyer provisoire dès 11.15 

Foyer de Bösingen   50 Foyer provisoire dès 10.15 

Foyer de Grolley 100 Foyer pérenne dès 11.15 

Total 671 

Etat 30.09.2015 / Source : ORS 

Occupation: 464 personnes dans les centres au 30.09.2015 
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Effectifs des requérants d'asile hébergés 
dans le canton de Fribourg (1998–2015)  

Sources: CRF/ORS  
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Répartition dans les districts au 30.9.2015 

1284 personnes dans 488 appartements (baux à loyer ORS)  
464 personnes dans les centres 



— 
Direction de la santé et des affaires sociales DSAS 
Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

Quelques points importants 
• Nous nous engageons à privilégier les commerces des environs, pour 

l’achat de nourriture ou de matériel.  
• Aucun coût supplémentaire pour la commune, c’est le canton et ORS qui 

assument les frais d’encadrement.  
• Afin que tout se passe bien, nous prévoyons également des bilans réguliers 

entre commune, canton et ORS.  
• Le syndic d’une commune qui accueille un centre de requérants sait qu’il peut 

m’atteindre à tout moment.  
• Des travaux d’intérêt général peuvent être réalisés par les requérants 
• Les citoyens de la région peuvent s’adresser à un numéro d’information où 

on répondra à toutes leurs interrogations.  
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Direktion für Gesundheit und Soziales GSD 

Quelques mesures d’accompagnement 
• Projections de films, par exemple «La Forteresse» de Fernand Melgar qui 

parle de la vie dans le centre d’enregistrement de Vallorbe 
• Mise à disposition d’une exposition pour les classes d’école 
• Organisation de visites pour les classes et travail pédagogique 
• Organisation de portes ouvertes 
• etc. 
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Centre de 1er accueil de  
Notre Dame du Rosaire  

Présentation à Grolley et Belfaux 
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Ordre du jour 

• Présentation d’ORS Service AG 
 

• L‘expérience d’ORS Service AG dans l’encadrement 
 
• Concept d’encadrement pour Grolley 
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Présentation d’ORS 

• Société spécialisée dans l’encadrement des requérants d’asile et des 
réfugiés depuis 1992 

• ORS assume des mandats d’encadrement à tous les niveaux: 
Confédération, cantons, communes 

• Ses objectifs sont: a) la prise en charge humaine et fiable des   
   requérants d’asile 

           b) l’exécution efficace de ses mandats 
• Encadrement dans les cantons de FR, BE, BL, BS, SO et ZH 
• Encadrement de > 5’000 requérants d’asile par jour 
• ~ 500 collaboratrices et collaborateurs 
• Triple certification: ISO, OFAS et EduQua    
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Le mandat d’ORS dans le canton 

• Mandat global depuis le 1er janvier 2008 
• Encadrement et assistance de 1’750 requérants d’asile (30.09.15) 
• Gestion de 10 foyers d’hébergement (au 01.11.15) 
• Gestion d’env. 500 logements 

• dont 9 maisons collectives (de plus de 25 personnes) 

• Soins médicaux de base pour les requérants d’asile 
• Cours de langues, de formation et d’intégration 
• Programmes d’occupation et d’intérêt général 
• Conseils en vue du retour 
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Le concept d’encadrement (I) - Grolley 

• 100 requérants d’asile 
• Célibataires, couples, familles 

• Origines probables: 
• Erythrée, Syrie, Afghanistan 

• Encadrement 7/7 jours, 24/24 heures 
• Personnel avec expérience et formation ORS 
• Aucun enfant scolarisé dans la commune 
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Le concept d’encadrement (II) – Structure journalière 

• Tâches ménagères:  
• nettoyage des chambres et entretien du centre 
• Courses, lessives, etc. 

• Préparation des repas 
• Cours de langue obligatoires: 3 x 1,5 h par semaine 
• Formation et occupations possibles: 

• Programmes d’occupation au sein ou à l’extérieur du centre  
• Cours de langue intensifs en externe  
• Programmes d’intégration selon le statut 
• Animations 
• Contacts réguliers avec le groupe d’accompagnement 

• Conseils en vue du retour 
• Visites de l’infirmier ORS 
• Rendez-vous officiels, médicaux, etc. 
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Concept d’encadrement (III) – Règlement intérieur 

• Engagement mutuel au respect et à la tolérance 
• Registre de présence 
• Respect de la tranquillité de 22h00 à 07h00  
• Interdiction de consommer de l’alcool et de fumer à l’intérieur du 

centre 
• Participation aux nettoyages et aux tâches d’entretien 
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Concept d’encadrement (IV) - Sécurité 

• ORS atteignable 24/24 et 7/7 
• Chaîne téléphonique toutes les nuits 
• Registre visiteurs 
• Séances régulières avec les parties concernées (SASoc, commune, 

ORS, police) 
• Contacts réguliers avec le groupe d’accompagnement 
• Appréciation et gestion des conflits 
• Mesures immédiates en cas de problème 
• Hotline à disposition 
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Concept d’encadrement (V) - Normes cantonales 

• Encadrement selon les dispositions légales en vigueur, le cahier des 
charges du mandat, les directives du Département de la santé et des 
affaires sociales et les objectifs fixés par le Service social cantonal. 

• Normes d’assistance asile (ex. pour un adulte sans enfant): 
• Entretien  CHF 10.- / jour 
• Vêtements  CHF 1.- / jour 
• Loisirs  CHF 1.- / jour 
• Transports pour les rendez-vous officiels 
• Couverture médicale 
• Prestations circonstancielles  
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ORS Service AG 
026 425 41 41 (en attendant que la ligne soit ouverte à Grolley) 

 
Groupe de contact 
sylang79@gmail.com 
chris.dind@gmail.com  
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