Collaborateur/trice ayant un parcours de
migration: Interview de Joyce Illi
Quel sont tes origines culturelles?
Je viens du Kenya et j’habite en Suisse depuis 1997. Je travaille
en tant que collaboratrice dans le centre de transit du canton
de Zurich.
Comment es-tu arrivée à l’ORS?
Je travaille chez l’ORS depuis 2008. A l’époque, j’avais postulé
pour une annonce publiée sur le site Internet de l’ORS pour un
emploi comme collaboratrice d’encadrement. Ayant étudié la
sociologie au Kenya et parlant couramment l’allemand, l’anglais
et le swahili, j’ai été séduite par ce travail qui permet d’être en
contact avec d’autres personnes.
Comment perçois-tu les réfugiés issus de ta culture?
Lorsque des réfugiés arrivent du Kenya ou d’Afrique et me voient,
ils se réjouissent d’abord d’être face à quelqu’un de familier, qui
vient de la même région qu’eux. Nous parlons généralement la
même langue et avons les mêmes antécédents culturels. Mais
la joie s’accompagne souvent d’attentes particulières à mon
égard: de nombreux requérants d’asile s’attendent à ce que je
les aide davantage que les requérants d’autres cultures. C’est
bien entendu impossible, car cela ne correspond pas à mon rôle
dans l’encadrement. Je dois alors expliquer plus précisément
qui je suis, mes missions et mon mandat.

Est-il difficile de prendre une telle distance vis-à-vis
de ses compatriotes?
Oui, bien sûr. Il s’agit de requérants d’asile issus de ma culture,
de ma patrie. C’est toutefois une évidence pour moi de traiter
tous les requérants d’asile de la même manière, quelle que soit
leur origine. Je le dis aussi d’emblée.
Au début, j’avais du mal à dire «non». Depuis, je me suis habituée
à utiliser ce mot et à mon rôle, et cela ne représente plus un
problème. En revanche, je peux aider les requérants d’asile d’un
point de vue linguistique et je comprends leur manière de penser,
ce qui est très utile.
Qu’est-ce qui te plait particulièrement dans
l’encadrement de personnes et quels en sont les aspects
difficiles?
C’est un plaisir de travailler avec des personnes qui viennent
de cultures aussi différentes. C’est enrichissant d’un
point de vue personnel. Ce n’est pas simple d’intégrer les
requérants d’asile car ils arrivent chez nous depuis le centre
d’enregistrement et de procédure et ne restent que quelques
mois. Nous n’avons pas toujours le temps de leur expliquer et
de leur apprendre tout ce dont ils ont besoin pour mener une
existence autonome ici en Suisse. Les requérants d’asile sont
issus de différentes cultures. Ils doivent donc commencer
par apprendre des choses qui sont évidentes qui pour nous,
comme l’organisation de la vie quotidienne.
Ta conclusion personnelle sur ton travail à l’ORS?
Nous travaillons certes selon des processus et des règles
clairs, mais en tant que collaboratrice d’encadrement, je
dispose d’une certaine liberté pour encadrer et soutenir les
requérants d’asile dans le cadre de ces jalons.
Je pense que, lorsqu’ils quittent notre centre de transit,
nos requérants d’asile sont sur la bonne voie pour pouvoir
organiser et mener leur vie de manière indépendante en
Suisse.

