
Charte           
 
 
Cette charte est la base de l’engagement au sein de Solinetz (réseau de solidarité) et de 
l’affiliation: 
 
Les rencontres entre personnes réfugiées et personnes établies en Suisse sont au cœur de 
l’engagement de Solinetz et constituent un enrichissement pour toutes les personnes impliquées. 
 
Qui sommes-nous? 
Solinetz 

• est une organisation sociale qui se mobilise pour que les personnes réfugiées et les 
personnes établies en Suisse vivent ensemble de manière solidaire. 

• s’engage pour la dignité et les droits de toute personne cherchant refuge en Suisse pour des 
raisons politiques ou existentielles. 

 
Que faisons-nous? 
Solinetz 

• améliore la situation des personnes réfugiées dans le canton de Zurich par le biais de 
différents projets. 

• donne une visibilité au potentiel et aux capacités des personnes réfugiées au travers de ses 
projets et dans l’opinion publique. 

• aide les personnes réfugiées à faire entendre leurs causes. 
• lutte contre la marginalisation des personnes réfugiées et pour leur participation à la vie en 

société. 
• informe la population et la sensibilise aux conditions de vie des personnes réfugiées. 
• se mobilise publiquement pour une politique migratoire et d’asile humaine débouchant sur 

une pratique humaine. L’expérience et le vécu des personnes réfugiées donnent du poids à 
ses positions.  

 
Qu’est-ce qui nous importe? 
Solinetz 

• se fonde sur les droits humains. 
• s’engage en faveur d’une société ouverte. 
• ne classe pas les personnes en fonction de leur statut de résidence, leur appartenance 

religieuse ou des raisons de leur fuite ou migration. 
• part du principe que les besoins des personnes réfugiées et des personnes établies en 

Suisse ont la même valeur. 
• est un lieu où les personnes réfugiées et les personnes établies en Suisse se rencontrent sur 

un pied d’égalité et participent de manière égalitaire.  
• agit strictement selon les principes du respect et de la non-violence. 

 
Comment travaillons-nous? 
Solinetz 

• cherche la coopération avec d’autres groupes et institutions en vue de s’engager pour une 
politique migratoire et d’asile humaine. 

• est décentralisé: les différents projets fonctionnent pour la plupart de manière autonome et 
sont mis en réseau par Solinetz.  

• est ouvert à de nouveaux projets et à de nouvelles idées et les met en œuvre de différentes 
façons et sans formalités. 

• s’efforce de mener des projets dans des régions où il n’en existe pas encore. 
• agit à titre purement bénévole (à l’exception du secrétariat). 

 
Charte adoptée par l’assemblée plénière le 1.11.16, doit être révisée en 2020 au plus tard. 

	


