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Par les mots
"Par les mots" est le nom de groupes de
conversation et de partage qui se
réunissent dans les bibliothèques municipales
de la Jonction, Servette, St-Jean, Pâquis, Cité
et Minoteries.
Ils sont ouverts à toutes les personnes
migrantes allophones curieuses de découvrir
la langue française et désireuses de s'investir
dans
l'acquisition
de
compétences
linguistiques ciblées sur les thématiques liées
à la vie quotidienne. Ces espaces d'échanges
permettent aux participants de découvrir les
lieux de vie de leur quartier et de pratiquer le
français.
Les espaces de conversation "Par les mots" sont proposés une fois par semaine, dans les
bibliothèques susmentionnées, de fin septembre à fin juin de chaque année. L'inscription est
possible à tout moment ! Retrouvez tous les détails sur le site dédié par-les-mots.ch
"Bientôt à l'école !" : un projet concluant
Lancé en mars dernier, Bientôt à l'école! a été
initié par le bureau de l'intégration en
partenariat avec la Ville de Carouge. Ce projet
se situe dans la période de transition entre les
inscriptions en 1P Harmos de début mars et
l'entrée à l'école. Il permet aux familles qui en
expriment le besoin de se préparer activement
à leur première rentrée scolaire. Pilote dans le
canton, il cible les parents par des explications
de leurs rôles attendus et leurs enfants dans
une approche globale de préscolarisation. Les
résultats concluants de cette première
expérience nous incitent à étendre ce projet à
d'autres communes dès le printemps
prochain. Pour accéder au rapport cliquez ici.

Formation à la gestion associative
Depuis 2016, le bureau de l'intégration des étrangers, en association avec le département de
la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève, propose aux associations actives
dans les domaines de l'intégration et de la prévention du racisme - en priorité à celles
subventionnées par le BIE - de participer à des formations à la gestion associative.
Les formations et les ateliers sont dispensés par Booster Bridge, pôle d'expertise qui offre des
coachings et des formations en management de projets à des structures œuvrant dans les
domaines culturels, sociaux ou sportifs.
Le cycle 2018 est complet mais n'hésitez pas à nous faire part de votre intérêt pour les
formations 2019 et d'ici là à visionner la vidéo tournée par A la vista!

Speedmeeting du bénévolat
Rencontre unique et conviviale entre
associations et bénévoles potentiels. Lors de
l'édition 2017, ce sont près de 500 personnes
qui ont pu découvrir les actions d’une
septantaine d’associations !
Si votre association est intéressée à participer
au 4e Speed meeting du bénévolat, qui aura
lieu le 7 novembre prochain, vous trouverez
les modalités pour vous inscrire ici. Vous avez
également la possibilité de participer en tant
que bénévole !

"Participation politique non-conventionnelle des résidents étrangers"
Le bureau de l'Intégration des étrangers (BIE), en collaboration avec la Ville de Vernier
et l'Université Populaire Albanaise, a eu le plaisir, le 25 septembre dernier, d’organiser
une présentation du rapport du projet "Participation politique non-conventionnelle des
résidents étrangers", à destination des professionnels du domaine en question,
réalisée par une équipe de recherche-action de l'Institut d'études de la citoyenneté
(InCite) de l'Université de Genève.
Constatant la faible participation politique des résidents étrangers qui ont l’opportunité
de voter au niveau communal, ce rapport expose et discute des principaux dispositifs
de participation politique non-conventionnelle et de leurs justifications normatives, ce
dans le but de proposer un projet concret qui puisse être mis en œuvre dans les
communes genevoises afin de favoriser l’intégration des résidents étrangers.
Par le biais de la conception d’une séquence d’actions centrée sur le dispositif d’un
forum délibératif, auquel sont associées des mesures nécessaires ou utiles à son
fonctionnement, en matière de formation, d’information, d’incitation, d’outils numérique
et d’une carte municipale, ce rapport propose une réinterprétation du concept de
citoyenneté comme une pratique légitime d’inclusion et de participation à la vie de la
collectivité.
Dans le cadre de sa démarche d’innovation sociale et afin de contribuer au
développement de la cohésion sociale dans son contexte, la ville de Vernier fera office
de commune pilote dans la mise en œuvre de ce projet. Par la suite, il serait
souhaitable de capitaliser sur cette expérience pour tenter de la multiplier dans d’autres
communes du canton de Genève.
Pour en savoir plus sur la démarche du BIE en matière de participation et accéder au rapport

Un guide pour prévenir le sexisme
Du sexisme ordinaire aux violences sexuelles :
repérer pour agir est un guide de prévention
destiné à lutter contre la propagation de
stéréotypes sexistes et à prévenir ainsi les
actes de violence qui peuvent en découler et
qui instaurent souvent un climat insoutenable
pour celles et ceux qui en sont victimes.
Cette brochure fournit des pistes permettant
de réfléchir à la manière de lutter efficacement
contre les stéréotypes et les violences, mais
fournit surtout des références d'organismes
spécialisés ayant déjà fait leurs preuves dans
ce domaine.
Ce guide, fruit d'une collaboration entre
plusieurs services de l'Etat et diverses
associations, est prioritairement destiné aux
professionnel-le-s qui encadrent les enfants ou
les jeunes. Vous pouvez commander cette
brochure sur le site du BIE.

Une offre très complète de cours de langues disponibles en ligne !
Après la pause estivale, les cours de français de nos partenaires ont repris. Nous vous invitons
à consulter le site languesetintegration.ch qui vous permettra de trouver le cours de langue
adapté à votre niveau.
Appel à projets
Dans le cadre du Programme d'intégration
cantonal (PIC), le bureau de l'intégration des
étrangers peut financer la réalisation de
projets en lien avec l'intégration des étrangers
ou la protection contre la discrimination.
Les modalités de financement ainsi que les
échéances pour le dépôt des dossiers de
demande dépendent de la thématique choisie
et sont à votre disposition sur le site du BIE
dans la rubrique financement de projet.

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

