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Le football, un facteur d'intégration 

Les Journées du réfugié 2016 sous le signe du sport 

Les phases finales de l’EURO 2016 auront aussi des répercussions sur 
les Journées du réfugié 2016. La Swiss Football League (SFL) associée 
aux clubs de Superleague et de Challenge League forment en effet une 
équipe d'intégration imbattable avec l’Organisation Suisse d’Aide aux 
Réfugiés (OSAR), le Secrétariat d’Etat aux Migrations (SEM), le Haut 
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et la Fondation 
Laureus Suisse. Le 18 juin 2016, la Place fédérale de Berne sera placée 
sous le signe de l’intégration grâce au football. 
 
Le sport, et en particulier le football, représente une opportunité parfaite pour 
les jeunes qui ont obtenu la protection de la Suisse de s'intégrer de façon 
ludique. En cette année d’EURO de football, les principaux piliers des Jour-
nées du réfugié sont ainsi allés frapper à la porte de partenaires sportifs. Au 
cours d'une semaine consacrée au projet, la Swiss Football League et plu-
sieurs clubs de football professionnels ont collaboré pour faciliter l’intégration 
des réfugié-e-s et des personnes admises à titre provisoire. Pour amorcer la 
Journée nationale du réfugié du 18 juin 2016, un tournoi de football de rue 
avec des équipes mixtes aura lieu devant le Palais fédéral de Berne. Les 
ambassadeurs sportifs de la Fondation Laureus Suisse, comme par exemple 
l’ex-joueur international Stéphane Chapuisat, seront également de la partie. 
 
Des retombées positives grâce au football 
 
Miriam Behrens, directrice de l’OSAR, se réjouit de ce tournoi devant le Pa-
lais fédéral. «Dans ce tournoi, il n’y a que des gagnants. Les réfugié-e-s et 
les clubs profitent tous deux de l’intégration grâce au football.» 
 
«L’engagement des clubs de football permet des rencontres qui sont posi-
tives aussi bien pour les réfugié-e-s que pour la société suisse», déclare Ma-
rio Gattiker, Secrétaire d’Etat aux Migrations et fan de football, avec convic-
tion. 
 
Et pour Anja Klug, directrice du bureau de liaison HCR genevois pour la 
Suisse et le Liechtenstein, il s’agit «d'un cas idéal lorsque différentes cultures 
s’unissent sur le terrain pour former des équipes dans lesquelles les coéqui-
piers n'ont pas la même nationalité.»  
 
Claudius Schäfer, CEO de la Swiss Football League, souligne le «rôle déjà 
presque classique du football en sa qualité de moteur d’intégration. Il suffit 
d'observer les meilleures équipes professionnelles pour être conscient de la 
valeur d’une intégration réussie.» 
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De nombreux jeunes qui joueront au football le 18 juin devant un décor ex-
ceptionnel se réjouissent d'ores et déjà de rencontrer Chapuisat et leurs 
autres idoles: «Pour les jeunes, Chappi est un modèle. Une star abordable 
qui est toujours restée proche de ses fans et des footballeurs amateurs», af-
firme Robin Krapf, responsable de Laureus Street Soccer.  
 
Plus d'informations sur le programme des évènements sur la Place fédérale 
disponibles sur www.together2016.ch. Au cours des semaines à venir, le pro-
gramme détaillé des différentes semaines de projet réalisées par plusieurs 
clubs de la SFL sera également publié. 
 
Les Journées du réfugié 
Les Journées du réfugié ont vu le jour en 1980 sur une initiative de l’Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés OSAR. L'assemblée générale de l'ONU a déclaré le 20 
juin Journée internationale de commémoration pour les réfugiés. Aujourd'hui, les 
Journées du réfugié sont la campagne de sensibilisation la plus importante en fa-
veur des droits et besoins des réfugiés en Suisse.  
La campagne est organisée par l'Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), le 
Secrétariat d'Etat aux Migrations (SEM) et le Haut Commissariat des Nations unies 
pour les réfugiés (HCR). Partout en Suisse, les églises célèbrent le Dimanche des 
réfugiés des Eglises. De nombreuses œuvres d'entraide ainsi que d’autres organisa-
teurs se chargent du déroulement des festivités et des rencontres. 
Les Journées du réfugié 2016 ont lieu le samedi 18 juin (Journée nationale du réfu-
gié), le dimanche 19 juin (Dimanche des réfugiés des Eglises) et le lundi 20 juin 
(Journée mondiale des réfugiés). 
 
Informations complémentaires 
 
Retrouvez toutes les informations sur www.together2016.ch 
 
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter: 
 
Stefan Frey, porte-parole de l’OSAR, natel: 079 509 47 89 ou 031 370 75 15 
(ligne directe), stefan.frey@fluechtlingshilfe.ch 
 
Lorenz Lüthi, responsable de projet Journée du réfugié 2016  
lorenz.luethi@fluechtlingshilfe.ch 
 
Pascal Schwendener, Information et Communication, Secrétaire d’Etat aux 
migrations (SEM), 058 469 00 16. pascal.schwendener@sem.admin.ch 
 
Susanne Stahel, Bureau de liaison HCR pour la Suisse et le Liechtenstein, 
079 204 34 09. stahel@unhcr.org. 
 
Philippe Guggisberg, Communication Swiss Football League (SFL), 076 582 
22 58 
philippe.guggisberg@sfl.ch 
 
 
 


