« Questions de migrations et perspectives
régionales »
Evénement organisé par le Bureau cantonal pour l’intégration des
étrangers et la prévention du racisme (BCI)

Jeudi 11 avril 2019
Théâtre de Beausobre, Morges
Programme de la journée
13h00

Accueil

13h15

Discours d’ouverture
Mme Sylvie Podio, Municipale de Morges

14h00

Ateliers participatifs
Vous avez la possibilité de participer à trois ateliers à choix. Chaque atelier dure 45
minutes. Les descriptifs complets se trouvent au verso

16h30

Moments d’échanges et activités diverses
Exposition de Globlivres, stands d’information, concours, jeu du parcours du
migrant d’Amnesty International

17h15

Conférence de M. Jean-Claude Métraux, pédopsychiatre et
chargé de cours à l’Université de Lausanne
« Réflexions autour des bonnes pratiques dans le travail avec les migrants »

18h00

Clôture

18h15

Apéritif dinatoire

19h00

Fin de la manifestation

Pour vous inscrire,
veuillez compléter le formulaire d’ici au 29 mars 2019
Informations pratiques
Inscriptions obligatoire. Un parking payant se trouve à côté du théâtre. Nous vous recommandons toutefois de venir
en transports publics (15 minutes à pied depuis la gare de Morges)
Adresse : Théâtre de Beausobre – Avenue de Vertou 2 – 1110 Morges
Informations complémentaires au 021 316 49 59 ou à l’adresse : info.integration@vd.ch

Le programme des ateliers en détail
1.

Intégrer son environnement grâce au langage

Niruba Marazzi, interprète communautaire et médiatrice interculturelle d’origine tamoule, et
Yufei Hu, interprète communautaire et médiateur interculturel d’origine chinoise –
Appartenances
S’intégrer à un pays dont on ne connaît pas la langue, voilà le défi que connaît la majorité des
primo-arrivants. Après une brève expérimentation d’une situation régulièrement vécue par les
migrants, deux interprètes communautaires vous proposent d’échanger autour des enjeux que
revêt le pouvoir d’appréhender son environnement grâce à la compréhension du langage utilisé.

5. L’accueil au contrôle des habitants
Teuta Jakaj, Cheffe de service et préposée au contrôle des habitants de la commune
d’Ecublens
L’atelier permettra de vous donner un exemple de l’application du concept d’accueil au sein d’une
commune de plus de 13'000 habitants sans trop d’investissement.
6. Nouvelle Loi sur les étrangers et l’intégration : changements et enjeux
Alfonso Concha - Chargé de projets pour le Centre social protestant Vaud

2.

Approches communautaires

Alain Plattet – Chef de Service Cohésion Sociale de la commune de Chavannes-prèsRenens
La commune de Chavannes-près-Renens a développé un processus participatif ou les habitants
ont la possibilité de développer et réaliser des projets et des actions dans le but d’améliorer leur
qualité de vie.
Présentation de la méthodologie d’action dans les champs santé et social avec un
accompagnement qui le permet.
3.

Communication interculturelle : comprendre les codes culturels

Ariane Curdy – Culture Relations
Les interactions entre personnes appartenant à des cadres culturels différents peuvent être
sources de malentendus car c’est à travers la communication que la culture se manifeste et se
transmet. Par conséquent, ce qui paraît normal et juste pour nous ne l’est pas forcément pour les
autres. Et vice versa. Présentation et expérimentation de simples outils interculturels qui nous
permettront de prendre du recul et d’éviter ou de décoder des quiproquos.
4.

La représentation des personnes migrantes dans les médias: lire, comprendre et
réagir. Oui, mais comment?

Giada De Coulon, Chargée du projet « Le Comptoir des médias » - Association Vivre
Ensemble
La question de l'asile a pris une importance énorme dans la polarisation des débats politiques, et
donc dans les médias et sur l'opinion publique. Depuis 2013, le Comptoir des médias mène une
veille médiatique auprès des médias romands afin de contribuer à réduire les préjugés et les
idées reçues dans le domaine de l'asile. L'atelier propose de découvrir son fonctionnement et ses
outils. Les discussions communes viseront à échanger sur comment réagir au mieux face aux
contenus
médiatiques
contribuer à forger
un débat
public informé.
1. Intégrer
sonpour
environnement
grâce
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La grande majorité des personnes étrangères du canton originaires d'Etats tiers dépendent de la
er
nouvelle Loi sur les étrangers et l’intégration, entrée en vigueur le 1 janvier 2019. Cette dernière
amène des modifications importantes dans les critères d’obtention de permis et de regroupement
familial. Cet atelier cherchera à poser succinctement les différents cadres légaux pour ensuite se
pencher sur les enjeux de la LEI, tout en laissant une large place aux questions des participant-es.
7. Classes d'accueil d'Aubonne et Nyon - deux exemples de prise en charge des enfants
allophones à l'école obligatoire
Caroline Besson, Doyenne, et Christine Genoud, Enseignante (EPS Aubonne), Suzanne
van Rooij, Doyenne (EP Nyon Léman)
Les doyennes et l'enseignante présenteront la mission et l'organisation de leurs classes, l'accueil
des familles primo-arrivantes, les pratiques et moyens pédagogiques, les intégrations en classe
régulière, ainsi que la prise en compte des besoins spécifiques personnels et culturels des
élèves.
8. Avec 30 ans d’expérience, Globlivres est la première bibliothèque interculturelle de
Suisse
Monica Prodon, Emine Durmaz et Carmen Gonzalez Tornare - Globlivres
Globlivres un véritable outil d’intégration : comment cette bibliothèque favorise le rapprochement
et l’échange entre les personnes de différentes appartenances linguistiques et culturelles dans la
valorisation des langues et des cultures toujours en contribuant à l’égalité des chances et en
favorisant l’intégration dans la société d’accueil.

