
 
 
 
 
 
 
Accueillir de migrants chez soi : que faut-il prendre en compte ? 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’accueil de migrants dans votre foyer. 
Le canton de Berne encourage cette démarche, et propose aussi un dédommagement. 
Accueillir un migrant chez soi est une expérience très enrichissante, apte à vous apporter 
beaucoup de joie et à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. De plus, vous avez la 
possibilité, en regard de la problématique des réfugiés dans le monde entier, de ne pas 
rester les bras croisés, mais d’agir de manière concrète.   
 
Afin que cette démarche soit aussi réussie que possible, il est important que vous y soyez 
bien préparés. Nous avons établi à votre intention une liste exhaustive des points qu’il est 
bien de connaître et auxquels il est bon de réfléchir. L’expérience nous a en effet montré 
que, lorsque l’on connait les tenants et les aboutissants, les risques de déception sont moins 
grands. 
 
 

1. Comment imagine-t-on la cohabitation ?  
Que fait-on en commun, que fait-on séparément ? Qu’est-ce qui est important pour l’un 
et pour l’autre ? Quelles sont les règles à instituer dès le début ? 

 
Les questions concrètes que l’on devrait se poser : 

 Que suis-je prêt- e à partager ? À ne pas partager ? 

 Qu’est-ce qui fait partie de ma sphère privée ? (par ex. les repas)  

 Quels sont les locaux communs et quels sont les locaux privés ? Dans quelles pièces 
ne doit-on pas pénétrer ? 

 Utilisation de la cuisine (commune ou séparée ?) Règles ? Partage du frigidaire ? 

 Mange-t-on ensemble ou séparément ? 

 Nettoyages : qui nettoie quoi et comment ?  

 Loisirs : que fait-on ensemble ? Ai-je le temps et l’envie d’accompagner mes hôtes 
dans leur vie de tous les jours ?  

 Visites : invite-t-on aussi nos hôtes à participer ou restent-ils dans leur chambre ? 
Ont-ils le droit d’inviter des gens ou non ? 

 Comment est-ce que je gère la barrière de la langue ?   

 Suis-je aussi prêt- e à m’engager sur une plus longue période ? (6 mois au minimum) 

 Comment dois-je réagir si mes hôtes ne vont pas bien ? (Mot clé : traumatisation) 

 Suis-je prêt- e à vivre de nouvelles expériences avec des personnes issues d’autres 
contextes culturels ? Suis-je prêt- e à remettre mes propres habitudes en question et 
à m’ouvrir à la nouveauté ? Suis-je en mesure de me confronter à d’autres styles de 
vie, à d’autres mentalités ? 

 
 

2. Conseils pour bien cohabiter 
 
Fixer des règles claires dès le début : qui nettoie quand, quoi et comment ? Qui fait quoi 
dans le ménage, etc. Le fait de fixer des règles après coup peut s’avérer une source de 
conflits. Il est donc judicieux de réfléchir en amont dans quels domaines l’on n’est pas prêt- e 
à faire des compromis. 

 



N’attendre ni contreparties ni reconnaissance : il est important d’apporter son aide 
uniquement là où cela s’avère réellement nécessaire. Dans le cas contraire, l’on risque de 
rencontrer quelques déceptions, selon le principe « J’ai tant fait pour mes hôtes et ils ne 
veulent même pas de mon aide, ou ne me témoignent aucune gratitude ». 

 
 

3.  Pistes de réflexion 
 
Qui vient chez moi, qui ne vient pas ? Ai-je des idées préconçues quant au genre de 
personnes que je souhaite accueillir, ou suis-je ouvert- e pour accueillir des personnes qui 
ont « simplement » besoin d’une place ? Il existe des ‘hébergeurs’ qui établissent une 
véritable « liste de souhaits » quant à l’origine, le genre, l’âge, la religion, etc. et qui 
n’acceptent que les personnes correspondant au profil défini. Cela pose des problèmes pour 
l’organisation, car ce que nous recherchons en règle générale, c’est une place pour les 
personnes qui ont le plus besoin d’une solution d’hébergement. 
 
Repas : les requérants d’asile reçoivent CHF 10 par jour pour vivre. Avec cette somme, ils 
doivent payer nourriture, articles d’hygiène, habits, communication, transport, etc. Tout, en 
somme. Cela signifie qu’ils mangent chaque jour des spaghettis, c’est tout ce qu’ils peuvent 
s’offrir. Peut-on en toute bonne conscience déguster devant eux un filet alors qu’ils mangent 
des spaghettis agrémentés de ketchup ? Ou bien cuisine-t-on aussi pour eux en sachant 
pertinemment que nos frais ne seront pas couverts ? Ou bien se plie-t-on à leurs habitudes 
culinaires en ne cuisinant, par exemple, pas de porc, etc.  
 
Frais de prise en charge 

 Les requérants d’asile hébergés dans des centres sont pris en charge sur place. 
C’est-à-dire que c’est là qu’ils suivent des cours de français et qu’on leur apprend les 
habitudes de vie en Suisse. Ce n’est pas le cas lorsqu’ils logent chez des privés.  
Raison pour laquelle ils poseront de nombreuses questions. Peut-être sur la 
cuisinière ou le lave-linge dont ils ne connaissent pas le fonctionnement. Ils peuvent 
aussi être totalement dépassés par le simple fait de faire des courses à la Migros.  

 Mais cela va bien plus loin. Ces gens ont passé des mois sur les routes de l’exil, ils 
sont épuisés, certains d’entre eux sont peut-être traumatisés. Ils ont besoin d’être pris 
en charge ! Ce ne sont pas de simples colocataires vivant sous le même toit que 
vous et aptes à fonctionner en toute autonomie. Il se peut aussi que la 
communication avec eux soit compliquée. Ils n’ont aucune idée de la manière dont on 
vit ici, de ce qui se fait et ne se fait pas. 
 

Autres réalités quant à l’organisation du quotidien 
Les intéressés n’ont pas de structure précise quant au déroulement des journées et cela 
peut conduire à un décalage entre leur rythme de vie et le vôtre. Avec le temps, le fait que 
vos hôtes dorment jusqu’à midi et passent leur journée devant la télévision peut mettre votre 
résistance nerveuse à rude épreuve. On ne peut malheureusement pas entreprendre grand-
chose avec CHF 10.- d’aide sociale par jour. 
 
Durabilité 
Un tel projet de cohabitation ne fait sens que si l’on est vraiment prêt à s’investir sur une 
période déterminée. Cela demande un énorme investissement temps aux structures d’asile 
pour replacer des gens au bout de deux mois parce que la cohabitation n’a pas fonctionné.  
 
Séparation  
Que se passe-t-il lorsque le SEM rend une décision négative, que les hôtes sont renvoyés 
dans leur pays ou encore délégués à une instance supérieure ? Après des mois de 
cohabitation, des liens se sont vraisemblablement créés et il peut être très difficile de devoir 
se séparer. Cette décision ne dépend pas de l’hébergeur, mais des autorités. Une situation 
que les intéressés ne comprennent pas forcément. Il est possible qu’ils se sentent 



abandonnés. C’est surtout lorsque des enfants sont concernés, que ce soit du côté de 
l’hébergeur ou du côté des requérants d’asile, que les séparations peuvent se révéler 
particulièrement douloureuses. En tant qu’hébergeur, vous devez pouvoir supporter 
l’injustice et la cruauté du système de l’asile. Ce n’est pas simple du tout parce que de 
nombreux paramètres n’ont rien à voir avec la tradition humanitaire. Cela exige, d’un côté, 
de grandes compétences sociales pour s’engager en faveur des réfugiés et, de l’autre, une 
distance suffisante pour ne trop prendre sur soi. 
 
 

4. Last but not least 
Le but de cet aide-mémoire ne consiste ni à vous effrayer ni à vous décourager d’accueillir 
des réfugiés chez vous. Nous souhaitons toutefois que vous puissiez vous y préparer de 
manière optimale et sachiez précisément ce qui vous attend et dans quoi vous vous 
engagez.  
 
Maintenant que vous avez tous ces éléments en tête, si vous avez le temps et l’envie de 
vous impliquer dans une rencontre humaine inédite, de vous ouvrir à un nouvel univers et 
d’apporter par votre engagement une contribution essentielle, alors nous vous souhaitons 
beaucoup de joie dans ce projet ! Ces nouvelles expériences vont assurément se révéler 
riches d’enseignement. Ce sera dans tous les cas une aventure enrichissante.  
 

 
 
 
 


