
padlet.com/alphabravotg/EGI303

Atelier 3 - Enjeux et perspectives de l’intégration :
permettre l’égalité des chances
Notez les mesures en *titre* et les commentaires dans le *corps* de l'élément. 1 couleur par colonne.
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La digitalisation et la
démocratisation numérique

Numérisation et démocratisation numérique 

1. Outil d'évaluation uniformisé des compétences numériques et
accessible aux personnes allophones 
2. Coaching numérique, communauté de pratique, coaching
entre pairs  
3. Transversalité de l'apprentissage numérique (avec cours de FR
par ex.) 
4. Impulsion politique pour la formation des
formateurs/formation continue (et donc donner les moyens) 
5. Sites et appli conçus pour être consultables via smartphone et
en FALC (attention : personnes âgées) 
6. Sites et appli traductibles ou facilement traductibles via deepl
par ex. 
7. Favoriser le �nancement du matériel informatique pour les
associations/prestataires 
8. Guichet virtuel ne doit pas remplacer le guichet physique.

Par quels moyens répondre aux défis de la
digitalisation pour assurer une égalité des
chances parmi les populations étrangères
(et donc lutter contre les discriminations) ?

La prévention des
discriminations et
l’empowerment citoyen

Par quels moyens le levier de
l’empowerment citoyen peut-il être
encouragé afin de participer à l’égalité des
chances (et donc à la lutte contre les
discriminations) ?

Augmenter l'information donnée auprès des
personnes non-atteintes (femmes, seniors,
jeunesse) via des pairs/agents d'intégration,
via l'école, ...

Intégrer par les pratiques citoyennes (p.ex
tables délibératives, discussion par quartier,
villes...) > dire on est d'abord citoyen avant
d'être suisse

Accueil des parents à l'école,
accompagnement

Accueil "bas seuil" pour tout le monde

Légitimer et stimuler l'informel: d'autres et
nouveaux espaces d'échanges

Renforcer les actions auprès des femmes
en situation de vulnérabilité d'appartenance
pour améliorer leur inclusion

Mouvements législatifs de la LEI
de son adoption à ce jour

Quelles sont les mesures qui permettraient
de limiter les impacts des défis détectés ?

Améliorer l'accessibilité aux mesures
(communication)
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Donner aux communes la compétence pour
évaluer le niveau de langue (avec guide
lines, formation,....) pour les primo-
arrivants et les transformations B en C

Augmenter les EPT au SPOP et dans les
Contrôles des habitants (traitements des
demandes)

Synthèse: comment permettre
l'égalité des chances?

Au-dessus: Prioritaire!

Adapter la LEI (et assouplir son application)
en activant différents leviers:
- besoin main-d’œuvre / Levier économique 
- Reconnaissance des acquis et compétences professionnels
acquis à l'étranger 
- reconnaissances des acquis linguistiques en Suisse /
compétences 

Utopique ?  

numérisation point 8

Construire une vraie politique d'intégration
cantonale à long terme pour imposer des
objectifs durables au CE et aux
départements

numérisation point 5

Augmenter l'offre de mesures et les
ressources

Garantir une accessibilité aux mesures
indépendamment du statut / Permis

Changer de discours: "bousiller un mythe"
d'opposition entre suisses et étrangers.
Décloisonner les publics et les projets.

Travailler sur la posture d'accueil des
professionel-le-s (dans l'ACV, communes,
...)

numérisation point 3

Autres questions-remarques-
commentaires?

liste des participants
demande d'avoir la liste des participants avant pour favoriser le
réseautage

étiquetage
indication de l'institution sur l'étiquette 
étiquette et noms plus grands


