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Association du collectif de soutien et de défense des « Sans-Papiers »
(personnes sans statut légal) de La Côte
Membre du collectif vaudois de soutien aux « Sans-Papiers »

5, chemin du Ruttet – 1196 Gland
tél 022 362 69 88 fax 022 362 69 89 CCP 17-130725-9
lacote@sans-papiers.ch www.sans-papiers.ch

Rapport des activités menées en 2013
Le cœur est humain
dans la mesure où il se révolte
(Georges Bataille, philosophe
français, 1897 – 1962)
ECODOM – La Côte
Pendant toute l’année 2013, notre travail et notre engagement ont été très clairement
prédominés par le projet ECODOM – La Côte pour lequel nous avions fixé des
objectifs précis :
− créer un réseau entre les travailleuses domestiques et soutenir une synergie
− amélioration de leurs conditions de travail et de vie
− régularisation et obtention d'un statut légal pour celles qui en sont privées
− obtenir plus d'informations sur leur nombre, leur statut, leurs conditions de
travail
− élaborer un rapport de recherche
− réaliser un guide pratique par et pour les travailleuses domestiques
− sensibilisation et information tout public, reconnaissance de la profession
Justine Détraz, qui a travaillé jusqu’à fin novembre et pour notre Collectif et pour
l’autre syndicat, a mené un nombre certain d’entretiens approfondis avec des
employées domestiques sans papiers. Pour permettre à des employées de maison
de sortir de leur isolement et pour mieux connaître leurs revendications, un espace
de rencontres a été créé, mais les obstacles ont été trop grands pour qu’elles s’en
servent.
Justine a étudié un grand nombre de documents qui ont trait à la problématique de
ces travailleuses et, ensemble avec d’autres membres de notre Comité, nous avons
créé un réseau de contacts et de collaboration (exemples : Pro Familia, Nyon ; les
mouvements locaux et régionaux de la campagne suisse « aucune employée de
maison n’est illégale », « aemni » ; assemblées générales dudit mouvement suisse).
Nous avons sans doute contribué de manière significative à une prise de conscience
du public. Les deux stands que nous avons tenus dans les rues de Nyon nous ont
permis de récolter des centaines de signatures pour la pétition suisse et d’informer
beaucoup de monde sur les réalités vécues par les employées domestiques. La
presse a rendu compte de notre action. Dans le cadre de la traditionnelle décoration
des fontaines à Nyon pendant la période de Pâques, nous avons élaboré une
décoration très originale et interpellante sur le thème « dedans – dehors ».
Au cours de cette année, nous avons dû nous rendre à l’évidence que les premiers
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jalons pour un réseau de femmes de ménage au statut précaire ont été posés, que
tout un pan du public a pris connaissance de la contribution de ces femmes à
l’économie de ce pays, que nous disposons d’assez d’informations sur ces réalités,
mais qu’il faudra encore beaucoup de temps et d’énergie de la part de tous, jusqu’à
ce que les employées domestiques soient reconnues, que leurs conditions de vie et
de travail se soient améliorées, qu’elles obtiennent un permis de travail et de séjour.
Le rapport de recherche sera publié au printemps 2014, le guide pratique devra être
élaboré dans un avenir aussi proche que possible.
Tout ce projet a pu avancer, parce que fondia, la Fondation pour la promotion de la
diaconie communautaire de la FEPS (Fédération des Eglises Protestantes de
Suisse) nous a manifesté son soutien par un subside de CHF 20'000.--. Le soutien
financier de CHF 2000.— de la Commission des Droits humains de la même FEPS
nous confirme une fois de plus que l’exploitation de ces 10 à 15'000 Sans-Papiers
rien que dans le canton de Vaud est contraire au droit fondamental.

Construction de la fontaine de la gare à Nyon sur le thème d’ECODOM
La soirée de soutien,
le 14 novembre, a été un point culminant de l’année écoulée. Plus de 60 personnes
ont beaucoup apprécié le repas préparé par « Utopie Nord – Sud » et le double de
personnes s’est laissé enthousiasmé par les chansons que le chanteur bien connu
Michel Bühler nous a offertes.
Un entretien avec le SPOP (Service de la Population)
a pu avoir lieu au début de l’année. A cette occasion, notre délégation a appris qu’il
est dorénavant possible d’introduire auprès de ce Service des demandes groupées
de régularisation de Sans-Papiers, mais que nous sommes priés de ne pas étaler
ces démarches dans les médias !
Malheureusement, nos efforts pour créer un groupe de personnes sans statut légal
désirant déposer ensemble des demandes de régularisation, n’ont pas abouti.
Comme ces dernières années, il y a 3 ou 4 personnes et une famille de 3 personnes
qui ont obtenu le sésame tant attendu, tandis qu’à d’autres, les autorités l’ont refusé.
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Présence dans la rue à Nyon pour la campagne ECODOM

L’Interculturelle
Un bon nombre de membres de notre association ont participé à cette fête qui fait
maintenant partie intégrante de la vie nyonnaise. A sa première partie, nous avons
pu goûter à des spécialités culinaires du monde et danser à de la musique de la
Kosove et de l’Italie, à sa deuxième partie, des associations de ressortissantEs de
différents pays, l’autre syndicat et notre Collectif ont tenu des stands d’information et
ont présenté au nombreux public une mosaïque d’un spectacle haut en couleurs.
Plate-forme suisse des Sans-Papiers et CAMIV (Coordination Asile-Migration VD)
Les échanges d’informations entre notre Comité et ladite Plate-forme (présidé par
Eric Voruz, conseiller national PS et membre de notre Comité) d’une part et la
CAMIV d’autre part sont fluides.
Pour l’état de nos Finances, prière de consulter le rapport sur ce sujet.
Le Comité
Gland, le 27 mars 2014

