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L’accueil des migrants pointé du
doigt

10.12.2018

Solidarités et Droit de rester dénoncent les pratiques d’ORS,
entreprise qui s’occupe des requérants
NICOLAS MARADAN
Asile » «J’aime la Suisse. Mais ORS n’en donne pas une bonne
image», déplore un jeune Erythréen vivant à Fribourg. Cette
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entreprise privée gérant la prise en charge des requérants d’asile
dans le canton de Fribourg, sur mandat des pouvoirs publics, est la
cible d’un rapport établi par le parti anticapitaliste Solidarités et le
collectif citoyen Droit de rester. Ce document a été réalisé sur la base
des témoignages d’une trentaine de personnes ayant été en contact
direct avec ORS, que cela soit des migrants ou des bénévoles, et
concerne principalement l’année 2017.
«Depuis deux ans, notre collectif propose une permanence. Une fois
par mois, les gens peuvent venir nous voir avec leurs questions
concernant les permis de séjour ou encore l’accès aux soins. Nous les
conseillons et les mettons éventuellement en lien avec, par exemple,
des avocats ou des thérapeutes. Au fil du temps, beaucoup de ces
personnes nous ont relaté des problèmes concernant ORS qui nous
semblaient proprement scandaleux. Voilà pourquoi nous avons réalisé
ce rapport», explique Sophie Guignard, membre de Droit de rester.

De lourdes accusations
Le document de trente pages porte de lourdes accusations, qu’ORS
nie formellement (voir ci-dessous). «Certaines pratiques et règlements
que subissent les requérants d’asile peuvent être assimilés à des
mauvais traitements», écrivent ses auteurs. Ils pointent notamment du
doigt le manque de place et d’intimité dans les foyers d’accueil: il n’y
aurait parfois qu’une seule toilette pour plus d’une vingtaine de
personnes, le papier toilette serait rationné et les cuisines délabrées.
«Il fait actuellement très froid. Mais il n’y a pas d’eau chaude dans les
douches», rapporte un requérant débouté, en Suisse depuis plusieurs
années. A noter que la mise à disposition des infrastructures dépend
de l’Etat de Fribourg, et non directement d’ORS.
Pour maintenir l’ordre, des veilleurs menaceraient les migrants de
recourir à la violence, voire passeraient à l’acte. Les débordements –
retards, consommation d’alcool dans les chambres, musique trop forte
– seraient punis de peines pécuniaires ou de transfert sans préavis
vers un autre foyer, parfois vers un foyer se trouvant dans une autre
région linguistique. Le rapport précise: «Un certain nombre de
pratiques ne favorisent pas l’intégration des requérants, les
empêchant d’apprendre la langue de l’endroit où ils vivent et de
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garder le contact avec les personnes rencontrées.»
Autre accusation formulée: des cas de harcèlement. Représentante
du collectif Droit de rester, Sandra Modica raconte: «Une femme que
j’accompagnais m’a téléphoné en pleurs. Elle m’a expliqué que,
depuis un certain temps, un surveillant tentait de l’embrasser ou de lui
toucher les seins. Elle était psychologiquement trop fragile pour
déposer une plainte. J’ai dénoncé le cas auprès d’ORS. Mais je n’ai
jamais reçu de réponse.» En outre, certains requérants d’asile se
plaignent d’une mauvaise information sur l’accès aux soins.

Discussion demandée
Enfin, de manière générale, Solidarités et Droit de rester rapportent
une mauvaise communication et la présence chez ORS de beaucoup
de personnel non formé. Leur revendication principale: pouvoir
discuter avec le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été envoyé en fin de
semaine passée. «Nous ne visons pas des personnes mais un
système. Nous sommes persuadés que celui-ci peut être amélioré»,
souligne Sophie Guignard.
Le rapport précise d’ailleurs: «Nous avons pris connaissance
d’améliorations entre la récolte des témoignages et la situation
actuelle, ce que nous saluons.» Parmi ces améliorations, le
programme Envole-moi, présenté en début d’année et qui a pour but
d’encadrer les mineurs non accompagnés et les jeunes adultes.

«Nous ne sommes pas des
tortionnaires», se défend ORS
Contactée, l’entreprise ORS nie formellement les accusations
portées contre elle par le parti Solidarités et le collectif Droit de
rester.
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«Il nous est reproché de manquer de transparence. Mais nous
sommes ouverts au dialogue. Le parti Solidarités et le collectif Droit de
rester n’ont toutefois pas cherché à discuter avec nous», regrette Lutz
Hahn, responsable de la communication d’ORS au niveau national.
Point par point, l’entreprise prenant en charge plus de 15 000
requérants d’asile et réfugiés en Suisse, en Allemagne, en Autriche et
en Italie – et employant environ 150 personnes dans le canton de
Fribourg – répond aux accusations.
Directeur de l’antenne fribourgeoise d’ORS, Claude Gumy s’exprime
en premier lieu sur les cas de violence et de harcèlement sexuel
dénoncés. «Si nous apprenons qu’une personne a eu un tel
comportement, elle sera immédiatement licenciée pour faute grave.
C’est d’ailleurs déjà arrivé. Mais pour cela, il faut des preuves. Il faut
que la victime fasse appel à la police pour qu’une enquête soit menée.
Pour notre part, nous pouvons mener une enquête administrative.
Mais si nous n’avons pas le nom de la personne accusée, ni celui de
la victime, nous ne pouvons rien faire», prévient-il.
Rappelant que la question des infrastructures dépend des autorités
cantonales et non d’ORS, Claude Gumy assure que les locaux où
logent les migrants sont entretenus régulièrement et que, si certaines
structures ont atteint la limite de leur capacité d’accueil, des solutions
ont été cherchées ailleurs. «Si un four est défectueux, il est remplacé.
Bien sûr, cela peut prendre quelques jours», précise-t-il. Concernant
le papier toilette, il est vrai qu’un stock est remis individuellement à
chaque résident afin d’éviter le gaspillage. «Mais si une personne
demande un rouleau supplémentaire, nous n’allons pas le lui refuser»,
indique le directeur, ajoutant: «Et si quelqu’un a froid, il peut
évidemment obtenir une couverture. Nous ne sommes pas des
tortionnaires.»
Il poursuit: «Pour ce qui est des peines pécuniaires, il y a
effectivement un catalogue de diminution des prestations appliqué en
fonction de la situation, même si nous privilégions toujours le
dialogue. Mais c’est une question de sécurité.» Des transferts vers
d’autres centres d’accueil sont également possibles. «Il se peut que,
après un différend entre plusieurs requérants ou réfugiés, ou de la
violence dirigée contre le personnel d’ORS, nous soyons obligés de
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déplacer des personnes vers d’autres foyers. Encore une fois, c’est
une question de sécurité», note le directeur. En outre, selon ORS,
l’accès aux soins est garanti. «Chaque requérant d’asile est assuré
auprès d’une caisse-maladie. En cas d’urgence, il peut se rendre chez
le médecin ou aux urgences s’il le souhaite. En outre, nous avons une
équipe médicale qui passe deux fois par semaine dans chaque
foyer», souligne Claude Gumy, précisant que tout son personnel
d’encadrement est formé et qualifié, et que le Service de l’action
sociale procède régulièrement à des contrôles. NM

Amélioration continue
Les autorités cantonales ont pris acte du rapport envoyé par le parti
Solidarités et le collectif Droit de rester. «La Direction de la santé et
des affaires sociales est ouverte au dialogue», précise sa porteparole, Claudia Lauper. Concernant les infrastructures destinées aux
requérants d’asile et aux réfugiés, gérées par le canton, elle
remarque: «Les conditions ne sont pas toujours idéales, mais nous
travaillons continuellement à leur amélioration.» Par exemple avec la
récente acquisition du foyer Sainte-Elisabeth, à Pérolles, destiné à
remplacer le foyer des Remparts, dans le quartier d’Alt. «Cela
permettra d’offrir de meilleures conditions-cadres», indique la porteparole. Elle ajoute: «Certains points relevés par le rapport ont
également été identifiés de notre côté, notamment les listes d’attente
pour les cours de langue. Mais aujourd’hui, il n’y a plus de délai
d’attente, car nous avons créé une trentaine de classes.» A noter que,
l’an dernier, l’entreprise ORS a touché 34,3 millions de francs pour
l’exécution de son mandat dans le canton. Ses éventuels bénéfices ne
sont pas communiqués. NM
CONSOMMATION
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