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Mot du président
En 2014, notre association a
franchi l’étape importante des 35
ans d’existence. Née en 1979, à la
fin d’une décennie marquée par
une rafle d’initiatives populaires
xénophobes visant à diminuer la
proportion des étrangers présents
en Suisse, le CCSI se proposait
déjà dans son nom de rétablir
le contact et la solidarité entre
suisse-sse-s et immigré-e-s, afin de
lutter ensemble contre le risque de
déchirement social en ce climat de
tension. L’évolution a porté plus tard
à l’intégration de la lutte contre le
racisme et la discrimination dans les
buts de l’association qui devenait
ainsi le CCSI/ SOS Racisme. Après
35 ans nous sommes, hélas, encore
dans une situation comparable à
ces temps-là. 2014 a commencé, en
effet, avec l’adoption de justesse,
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le 9 février, de l’initiative « contre
l’immigration de masse » qui vise
à introduire un contingentement
généralisé de toutes les autorisations
de séjour. La fin de l’année a été
plus positive avec le net refus,
le 30 novembre, de l’absurde
initiative ECOPOP qui visait, pour
protéger l’environnement, à réduire
l’immigration et la croissance
démographique dans les Pays du
Sud. Le CCSI/ SOS Racisme s’est
engagé dans le comité de campagne
fribourgeois contre ECOPOP à côté
d’autres acteurs du monde syndical,
politique et associatif. Après 35
ans, le CCSI/ SOS Racisme continue
de défendre et de promouvoir les
droits fondamentaux des migrants,
et refuse que le respect des droits
humains dépende du statut de
séjour ou de la couleur du passeport.
— Euro de Ornelas
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parrains et aux marraines du projet
parrainage, au Restaurant “Le Port”
de Fribourg, aux participant.e.s du
repas de soutien, aux sponsors
et aux coureurs / marcheurs de la
course Morat-Fribourg, à Cric Print,
FairIt, M. Walter Rugo, réviseur
des comptes, à l’ORP, à la Loterie
romande, au Canton de Fribourg,
aux communes et aux parroisses
qui nous soutiennent et au réseau:
espacefemmes, Alteatro, Centre
Fries, Solidarité Femmes, Fri-Santé,
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Collectif autonome des immigré.e.s
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Activités 2014

Permanence

Repas de soutien

Une évolution positive

Dans le cadre du Port et de ses jardins, le CCSI / SOS Racisme a convié
son réseau et ses membres à le rejoindre pour un repas d’anniversaire, le 7 septembre. Les
invité-e-s ont goûté aux saveurs d’un menu de Bénichon
bio, pour ensuite participer
à une animation de théâtre
forum proposé par Alteatro.
Cette représentation a permis
de mettre le focus sur le projet de sensibilisation du CCSI,
présenté dans le cadre de la
Semaine contre le racisme. Un
goûter interculturel préparé
par les mandant-e-s de l’association
a clôturé la fête, qui affichait une
participation de 56 adultes et 13
enfants. Elle fût également l’occasion pour les membres d’un comité
tout neuf de se présenter plus personnellement auprès du public.

En 2014, année des 35 ans d’existence du CCSI / SOS Racisme, la
situation financière est restée précaire mais a heureusement pu être
stabilisée, grâce à divers projets
(parrainage, repas de soutien, course
Morat-Fribourg) et à l’aide de précieux donateurs.
Un nouveau comité de huit membres
a été élu et les domaines d’intervention de la permanence ont été
réadaptés pour une meilleure répartition des rôles inter-institutionnels. Ainsi, le CCSI/ SOS Racisme ne
couvre plus les domaines de l’asile
et de l’aide sociale qui sont pris en
charge par Caritas Suisse et Caritas
Fribourg.

Morat-Fribourg pour fêter 35 ans
Deuxième temps fort, la participation du CCSI à la course Morat-Fribourg ! A l’image du logo des 35 ans
de l’association, cette manifestation
a permis de réunir des personnes
qui défendent des valeurs
communes, dans un esprit
de solidarité et de progression. Ce 5 octobre 2014, 44
participant-e-s ont couru ou
marché sous les couleurs du
CCSI/ SOS Racisme, une manière symbolique de soutenir et rendre visible les
buts de l’association. L’appel
est lancé pour 2015, entraînez-vous et rejoignez-nous
lors de cet événement fédérateur !

Statistiques

Comptes - Finances
7%

PROVENANCE
43%

Afrique
Europe pays non UE
Amérique du nord et Amérique latine
Suisse
Asie, moyen orient
UE

12%

14%

En 2014, des projets se sont concrétisés pour pérenniser l’existence de
l’association. Dans cette optique, le
projet parrainage lancé fin 2013, a
permis d’aider plusieurs personnes
en situation de précarité à accéder à
la justice par le biais d’un accompagnement juridique et social. Concrètement, une vingtaine de marraines
et parrains ont soutenu les migrant.e.s du CCSI/ SOS Racisme et
ont, ainsi, permis la couverture des
frais de 37 dossiers.
Un autre projet inédit «Tous acteurs
et actrices contre le racisme – le
théâtre forum itinérant» a vu
le jour pour la première fois
en mars 2014 avec la collaboration d’espacefemmes
et Alteatro. Ce théâtre interactif bilingue, joué par des
bénévoles, a permis de sensibiliser la population sur la
question du racisme. Grâce
au succès du projet, une
deuxième édition est organisée pour l’année 2015
et permet de promouvoir
davantage le travail d’écoute et de
conciliation en cas de racisme proposé à la permanence.

11%
9%

Des projets pour renforcer la
permanence

21%

NATURE DE LA DEMANDE

14%

DEPENSES
Mission
77%
Charges administratives
14%
Communication
2%
Projet - Semaine contre le racisme
7%
						
					

77%

6%

Assurance maladie
Problème en lien avec le mariage
Renouvellement et révocation de permis
Regroupement familial
Aide administrative
Autres
Régularisation de séjour
Transformtion de permis (B en C, F en B)
Racisme

PERMANENCE			
Consultations uniques
Nouveaux dossiers
Dossiers assurances maladie
Total

43%
21%
14%
12%
9%
11%

22%
19%
15%
13%
12%
10%
9%
6%
4%

2013
102
60
64
226

10%
22%

9%
10%

19%

12%
13%

2014
128
59		
54
241

15%

RECETTES
Subvention Loterie Romande
Subvention du canton de FR
Dons, cotisations, parrainage
Produits extraordinaires
Contributions consultant.e.s
Subventions communes

RESULTAT		
Total des recettes
Total des dépenses
Gain / perte

58%
18%
10%
10%
3%
1%

BUDGET 2014
210100
216650
-6550

Comptes 2014 vérifiés par Walter Rugo

18%

10%
3%

58%

COMPTES 2014
223104.33
216548.14		
6556.19

