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Procès-verbal de la réunion de fondation Association Soutien psychosocial aux 
réfugiés 
Mercredi 12 décembre 2018, de 10h00 à 12h30, Institut suisse de recherche sur la toxicomanie et la 
santé, ISGF, Konradstrasse 32, 8031 Zurich 

Présents: 

Fana Asefaw, Adam Khedrawy, Thomas Maier, Sara Michalik, Corina Salis Gross, Emine Sariaslan, Es-
ther Oester (Protocol) 

1. Mot de bienvenue  

E. Oester souhaite la bienvenue aux personnes présentes et précise la langue de travail de la réunion, 
une traduction sera organisée dans le voisinage.  

La nouvelle association a plusieurs objectifs : Il s'agit de conseils à bas seuil pour les réfugiés et de 
formations appropriées, ainsi que d'offres supplémentaires de participation et de rencontres entre 
les réfugiés et la population locale. L'objectif est de créer une association de membres composée de 
clients, de conseillers et de professionnels de différents horizons.  

Le groupe fondateur couvre un large éventail de qualifications et d'expériences et a accès à de nom-
breux réseaux. Cela permettra à l'association de commencer son travail, de développer les projets et 
de collecter des fonds.  

2. Élection du/de la présidente du jour et procès-verbal 

Corina Salis Gross sera élue présidente du jour jusqu'au point 5 de l’ordre du jour et Esther Oester 
pour le procès-verbal. 

3. Présentations 

Emine Sariaslan, assistante sociale en master, chef de projet, responsable socio-pédagogique de la 
famille, ancienne présidente du Forum pour l'intégration des migrants. Elle a fui la Turquie pour se 
réfugier en Suisse après le coup d'État militaire de 1980. 

Sara Michalik, Lic. phil. Psychothérapeute, présidente de l'Association des psychologues d'Argovie, 
juge de paix à temps partiel et fondatrice de Psy4Asyl  

Thomas Maier, PD. Dr. med. Chef du service de psychiatrie pour adultes de Saint-Gall, maître de con-
férences à l'Université de Zurich, membre de la Commission fédérale contre la torture, ancien chef 
de la clinique ambulatoire pour les victimes de la guerre et de la torture à Zurich 

Fana Asefaw, médecin-chef, Clienia Winterthur, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l'en-
fant et de l'adolescent. Ses parents étaient venus d'Érythrée via l'Éthiopie en tant que réfugiés poli-
tiques en Allemagne, où Fana a grandi. Fana s'engage en faveur de la santé et des droits politiques 
des Érythréens et fait régulièrement du travail de relations publiques dans les médias suisses.  

Adam Khedrawy, avocat des droits de l'homme à Damas, Syrie, jusqu'en 2015. 2005-2011 Avocat à la 
Cour suprême de sûreté de l'État. 2011 - 2015 Avocat auprès des tribunaux antiterroristes. Chargé de 
cours sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Il a fui en Suisse en novembre 
2015 et est reconnu comme réfugié politique depuis 2018. 

Corina Salis Gross, Dr. Phil Cheffe de l'unité de recherche Diversité et équité, Institut suisse de re-
cherche sur la toxicomanie et la santé ISGF Université de Zurich et Services de santé publique de 
Berne. Mariée à un réfugié politique des régions kurdes de Turquie. 
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Esther Oester, lic.rer.pol, de nombreuses années d'expérience de direction et de gestion dans la coo-
pération au développement et la consolidation de la paix en Afrique, en Amérique latine, en Asie et 
en Suisse. Consultante indépendante. 

4. Statuts, discussion et adoption 

Les statuts soumis seront adaptés dans les points suivants : 

Le nom proposé pour l’association, Karama, est retiré. Pour l'instant, l'association est fondée sous le 
nom de "Association pour le soutien psychosocial aux réfugiés". Un nom supplémentaire est toujours 
recherché. 

2. article d'objet : Ajout de "l'autodétermination" et de la phrase "L'association est politiquement in-
dépendante et confessionnellement neutre". 

Les statuts sont approuvés à l'unanimité et mis en vigueur. 

5. Eléctions:  

Les membres du comité directeur sont élus à l'unanimité : Corina Salis Gross, Berne ; Emine Sa-
riaslan, Berne ; Thomas Maier, Saint-Gall ; Fana Asefaw, Winterthur ; Adam Khedrawy, Fribourg ; Sara 
Michalik, Aarau ; Esther Oester, Berne 

Présidente : Sara Michalik, à l'unanimité 

Trésorière : Esther Oester, à l'unanimité 

Auditeurs: ATO AG, Blumensteinstrasse 20, 3014 Berne, à l'unanimité. La déclaration d'acceptation 
de la société d'audit a été envoyée par courrier électronique, la déclaration signée sera envoyée sé-
parément au conseil d'administration.  

 

Sara Michalik présidera la réunion. Le conseil d'administration confie à Esther Oester la mise en place 
du bureau et des projets et programmes de l'association. - Je vous remercie de votre confiance. 

Jusqu'au lundi 17.12. Midi, les propositions de noms doivent être rassemblées et, si possible, un ac-
cord doit être conclu avant les jours de fête. Esther rassemblera les propositions et enverra une pro-
position pour la procédure. 

6. Définition des droits de signature pour l’association 

Sara Michalik, Corina Salis Gross et Esther Oester sont élues par paires en tant que signataires de 
l'association. 

7. Définition des cotisations :  

Les cotisations des membres sont peu élevées afin de rendre l'organisation accessible à un large pu-
blic : les membres individuels paient au moins 10 CHF. Organisations Fr. 100.- . 

8. Montant du dédommagement pour le comité 

Selon les statuts, le conseil d'administration a droit au remboursement des frais de déplacement ré-
els, en outre un modeste jeton de présence de 50 CHF par heure de réunion est convenu. La prépara-
tion et le suivi des réunions ne sont pas rémunérés.  

Le conseil d'administration établira un règlement sur les dépenses. 
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9. Planification des jalons 

La présentation ppt est jointe. 

10. Discussion  

Prochaines étapes : Donner un nom, élargir le parrainage (Emine aide à réfléchir).  

Trouver un financement de démarrage : Cela nécessite une description du projet, un soutien est pro-
mis par Sara, Corina et Emine.  

11. prochaine réunion et assemblée générale 2019 

Réunion du Comité 1/19 : mercredi 30 janvier 2019, 14h00 à Zurich. 

Assemblée générale 2019 : samedi 4 mai 14.00 à Berne 

 

12. Varia :  

Photo de groupe 

 

 

 

17.12.2018 

La présidente Sara Michalik  Procès-verbal, Esther Oester 


