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Charte

La Boutique est un projet de gestion, de tri et de distribution de vêtements de seconde main,
gratuits, pour les requérants d’asile (RA), les personnes admises provisoirement (AP) et les
réfugiés reconnus (R) pris en charge par l’Office cantonal de l’asile (OASI), dans un lieu et un
contexte accueillants et chaleureux. Ce projet est financé et piloté par l’Office cantonal de
l’asile (OASI). Il est mis en œuvre par un groupe de bénévoles, sous la responsabilité de la
coordinatrice cantonale des bénévoles de l’OASI.
VISION : DISTRIBUER DES VÊTEMENTS EN FAVORISANT L’INSERTION SOCIALE DES
PERSONNES
Les RA/AP/R ont identifié La Boutique comme un lieu accueillant, intergénérationnel et
interculturel où ils aiment se rendre afin de choisir des habits qu’ils aimeront porter, pratiquer
la langue du pays d’accueil et rencontrer du monde.
Les bénévoles ont à cœur de maintenir l’esprit de convivialité et d’accueil de La Boutique, de
même que le cadre agréable dans lequel l’activité se déploie.
Les personnes en occupation souhaitent poursuivre leur engagement à La Boutique et,
lorsque le programme d’occupation se termine, elles s’engagent bénévolement.
MISSION
La Boutique est pour les RA/AP/R un lieu de distribution de vêtements gratuits où ils peuvent
également exercer des gestes de l’intégration (pratique de la langue, respect des consignes
et des normes, relations sociales avec des inconnus, etc.), dans une atmosphère non
institutionnelle et conviviale.
La Boutique offre aux membres de la société civile et aux RA/AP/R qui le souhaitent la
possibilité d’exercer une activité bénévole solidaire valorisante et enrichissante, dans un cadre
agréable, au sein d’une équipe dynamique et joyeuse.
La Boutique permet au public, donateur ou non, de se faire une image positive des RA/AP/R
et de l’institution.
VALEURS
 Le RA/AP/R au centre des préoccupations
 Solidarité
 Bienveillance et respect
 Rigueur

