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PRISME - Nouveau Fonds de prévention du racisme
Le BIE et la FASe proposeront, dès la rentrée, des aides pour cofinancer des projets annuels de prévention du
racisme et des discriminations conduits par des maisons de quartier de la FASe et des équipes hors murs pour
la période allant de 2019 à 2021, ceci pour un montant initial annuel de CHF 25'000 (5'000.- CHF maximum par
projet), afin de compléter les financements de la FASe, des communes ou d'autres parties prenantes.
Ce fonds a été rendu possible grâce à l’appui de la Confédération (Secrétariat d'Etat aux Migrations – SEM),
dans le cadre du Programme d'intégration cantonal (PIC) genevois du BIE.
Les fonds seront alloués par une commission d'attribution mixte FASe-BIE aux projets qui répondront aux
objectifs du fonds, parmi lesquels la déconstruction des stéréotypes et mécanismes en jeu dans le cadre des
différents types de racisme, ceci plus particulièrement pour prévenir les discriminations anti-réfugié-e-s, antiNoir-e-s, l'antisémitisme et l'hostilité envers les Musulman-e-s ou envers les Roms.
Les projets soutenus pourraient aussi avoir pour but d'appuyer, valoriser et renforcer les actions et compétences
des équipes des centres ou des TSHM par le biais des ressources nécessaires (aide à la création de réseaux,
formations, matériel ou outils pédagogiques, charte de non-discrimination, etc.). Les projets devraient si possible
impliquer une ou plusieurs communes et/ou des associations de prévention du racisme.

Conférence débat dans le cadre de la Semaine de la démocratie

"Réinventer la démocratie : expériences participatives et enjeux de l'innovation politique"
Mercredi 2 octobre de 18h00 à 21h00 à Uni-Mail
Entrée libre et gratuite
Le programme a été mis à jour et toutes les informations utiles sont disponibles ici.
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Le Conseil des habitant-e-s en images
Revivez en images la constitution du premier Conseil des habitant-e-s à Vernier.
Fruit d'une collaboration soutenue entre le bureau de l’intégration des étrangers (BIE) du canton de Genève, la
Ville de Vernier, l’Institut d’étude de la citoyenneté (InCite) de l’Université de Genève, l’Université populaire
albanaise (UPA) et d’autres organismes partenaires, ce projet met les outils démocratiques encore davantage à
la portée des habitant-e-s afin de développer les conditions cadres de leur participation citoyenne.
Plus d'informations: https://www.icigeneve.ch/

Découvrez les mesures d'encouragement à la participation proposées pour le mois de septembre. Elle
sont gratuites et ouvertes à toutes et tous :
Formations InCite à la population pour approfondir sa maîtrise de la pratique délibérative
Débat citoyen sur le thème de l'environnement en présence de la journaliste Romaine Jean
FestiKultura - présentation d'activités associatives citoyennes

Programme détaillé disponible ici.

EXPLORE - Festival de la ville de demain
19-22+26 septembre 2019
Usine Parker Carouge
"EXPLORE – Festival de la ville de demain", une initiative du DT en partenariat avec des acteurs locaux et
internationaux, se confronte au plus grand enjeu de notre ère, le changement climatique, en proposant une série
de débats, de performances et d’ateliers afin de faire émerger de nouvelles idées pour repenser notre territoire.
https://mailp.ro/Xfqkqr
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En réunissant philosophes, urbanistes, architectes, musicien-ne-s, écrivain-e-s et artistes, ce festival invite la
population à participer aux discussions avec de nouveaux outils. Pour en savoir plus cliquez ici.

Forum langage et communication: enjeux
dans la petite enfance
Vendredi 27 septembre de 8h00 à 13h00 à
l'Aula de Geisendorf
Ouverture officielle de la journée en présence de
Thierry Apothéloz, conseiller d'Etat chargé du
département de la cohésion sociale
La recherche scientifique montre que la période de la
petite enfance est cruciale pour l’acquisition du langage
et de la communication chez l’enfant et que le niveau
de maîtrise du langage oral à l’entrée à l’école est l’un
des facteurs les plus prédictifs de la réussite scolaire.
Dans ce contexte, comment peut-on favoriser le
développement des interactions verbales et non
verbales pendant la petite enfance et contribuer ainsi à
réduire certaines inégalités ?
Les intervenant-e-s de cette demi-journée tenteront
d’apporter des éléments de réponse à ces questions
en se fondant sur les données de la recherche actuelle
en matière de prévention et de facteurs de protection.

Pour en savoir plus et s'inscrire.
Inscription gratuite mais obligatoire.

Nouvelle version de la plateforme Français et intégration
Après plusieurs années de service, les fonctionnalités du site ont été repensées pour faciliter la recherche et la
consultation des informations ainsi que son utilisation par les organismes de formation.
Pour l'instant, la plateforme Français et intégration est disponible en français, en anglais, en espagnol et en
italien. Prochainement, des versions portugaise et allemande seront également mises en ligne.
Les prestataires de cours de français et d'alphabétisation sont actuellement en train de publier leurs offres et le
BIE est heureux de pouvoir annoncer ce nouveau départ d'un des outils essentiels du dispositif cantonal de
primo-information. www.francais-integration.ch
Nous invitons d'ores et déjà l'ensemble de nos partenaires à relayer cette information le plus largement possible
et les remercions vivement de leur soutien.
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Deux nouveaux parcours
Dans le cadre de la convention entre l'OFPC et le BIE
deux nouveaux parcours, initiés par la Cité des Métiers,
ont vu le jour.
Intégration professionnelle
Vous venez d’arriver à Genève ou êtes de retour de
l’étranger
et
vous
souhaitez
vous
insérer
professionnellement le plus rapidement possible ? La
Cité des Métiers vous propose un parcours sur mesure
pour vous aider dans vos démarches. Découvrez le
parcours integr'actifs
Apprentissage
La Cité des Métiers a également développé un
parcours intitulé teen'actifs pour celles et ceux que la
voie de l'apprentissage intéresse.

"Comment trier ses déchets"
Les pages d'information sur le recyclage sont maintenant
disponibles en 5 langues
Afin d'améliorer l'accessibilité des informations sur le recyclage des déchets dans le canton de Genève et de
mettre davantage celles-ci à la portée des personnes migrantes non francophones, le bureau de l'intégration des
étrangers (BIE), en partenariat avec l'OCEV-Service de géologie, sols et déchets, a entrepris de faire traduire
ces informations dans les 4 langues les plus utilisées. Désormais elles sont disponibles en anglais, espagnol,
italien et portugais, en plus du français.
Pour le BIE c'est un pas supplémentaire dans le déploiement du dispositif de primo-information sur lequel il
travaille depuis l'entrée en vigueur du premier programme cantonal d'intégration (PIC 1), lancé en 2014 à la
demande de la Confédération et en partenariat avec celle-ci.

Pour suivre le bureau de l'intégration des étrangers sur les réseaux sociaux
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