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Département de la cohésion sociale
Le nouveau gouvernement genevois a prêté serment le 1er juin dernier. C'est désormais le
Conseiller d'Etat Thierry Apothéloz qui mènera la politique d'intégration des étrangers avec
son département de la cohésion sociale auquel est rattaché le bureau de l'intégration.
Pour plus d'information sur le nouveau gouvernement genevois cliquez ici.

Changement de visage pour le site internet du BIE
Comme vous l'avez peut-être déjà constaté, l'administration genevoise a, depuis quelque
temps déjà, un nouveau visage numérique. En effet, la plateforme ge.ch est désormais le site
officiel de la République et canton de Genève.
Dès aujourd'hui vous pourrez retrouver l'ensemble des informations concernant le BIE via
l'adresse internet integration.ge.ch ou son dossier Genève soutient l'intégration des
étrangers (ge.ch/dossier).
Les contenus principaux de ge.ch sont des modes d'emplois simples et fonctionnels destinés à
accompagner les usagers dans toutes leurs démarches administratives, y compris les edémarches. Le nouveau site propose par ailleurs un accès centralisé aux publications de
l'Etat, des dossiers numériques illustrés et didactiques relatifs aux grands projets pilotés par
les autorités genevoises, ainsi que des pages institutionnelles décrivant les missions et
activités du Conseil d'Etat et de chacun de ses sept départements
Nous vous invitons d'ores et déjà à vous abonner au flux RSS sur notre page afin de recevoir
les mises à jour effectuées et à continuer à nous suivre via facebook et twitter.

Les cours de français
au parc reviennent !
Avec l'arrivée des beaux jours, les nombreux
parcs de Genève se remplissent. L'occasion
pour l'OSEO Genève, qui a repris
l'organisation des cours au parc, sur mandat
du BIE et en partenariat avec la Ville de
Genève, d'initier des personnes allophones à
la langue française au parc La Grange,
espace de loisir et de détente estivale !
Les formatrices et formateurs de l'OSEO se
réjouissent de vous retrouver du 9 juillet au
17 août de 16h00 à 18h00 au parc La
Grange. Les enfants sont les bienvenus mais,
cette année, aucune prise en charge
spécifique ne sera organisée.
En cas de pluie nous vous invitons à
consulter la page Facebook des cours.
Vous avez la possibilité de commander des
flyers à l'OSEO ou de les télécharger ici.
Durant l'été, une offre importante de cours de
français est proposée. Vous trouverez cidessous les cours soutenus par le BIE :
Cours de français au Jardin alpin à
Meyrin du 9 au 20 juillet, du lundi au
vendredi, de 16h00 à 18h00. Page Facebook
des cours et flyer disponible ici.
Cours de conversation "hors-murs été" de
l'UOG du 3 juillet au 21 août, tous les mardis
de 9h00 à 11h00 ou de 19h00 à
21h00.
Inscription
à
l'accueil
de
l'UOG. Renseignements ici.
Cours intensifs proposés par
Intégration du
9
au
juillet. Renseignements ici.
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Cours de français, organisés par le Service
de l'action sociale de Plan-les-Ouates, dans
le parc à côté de la Mairie. Les lundis,
mardis, jeudis et vendredis du 13 au 24 août
de 9h30 à 11h00. Renseignements : 022 884
64 80 ou par e-mail.

Le profil des Genevois naturalisés
Sur la base des résultats de la statistique cantonale 2010-2014, le dernier bulletin de
l'OCSTAT étudie le profil des Genevois naturalisés. Dans le canton de Genève, un étranger «
naturalisable » sur dix a acquis la nationalité suisse entre 2010 et 2014.

Nous vous invitons à consulter cette publication pour en savoir plus.

La Cité des métiers s'engage
pour l'insertion professionnelle
La Cité des métiers permet aux jeunes
comme aux adultes de trouver gratuitement
et sans rendez-vous des informations et de
l’orientation sur les métiers et la vie
professionnelle.
Pour encourager l’insertion professionnelle
du public issu de la migration, l’Office pour
l’orientation, la formation professionnelle et
continue (OFPC) et le bureau de l’intégration
des étrangers (BIE) ont uni leurs forces.
Carrefours TV a tourné un film qui vous
permettra de découvrir la Cité des métiers.
Les CSIS-papers
Le Centre Suisse Islam et Société (CSIS),
centre interfacultaire de l'Université de
Fribourg traitant des questions actuelles liées
à l’islam et à la société, a publié une série de
cinq publications, les CSIS-Papers. Ces
publications font suite aux ateliers de
formation organisés dans le cadre du projet «
Les organisations musulmanes comme
actrices sociales », soutenu par le Secrétariat
d’Etat aux migrations (SEM) et le Service de
lutte contre le racisme (SLR).
Dans le deuxième numéro intitulé "Prévenir
les radicalisations. Collaborations entre l'Etat
et les organisations musulmanes", vous
retrouverez, entre autres sujets, une interview
sur le dispositif de prévention des
radicalisations violentes, "Gardez le lien".
Les CSIS-Papers sont
disponibles
en
allemand et en français sur le site du CSIS.

Focus sur "Gardez le lien"
"Gardez le lien" s'inscrit dans le cadre du dispositif genevois de prévention socio-éducative
des phénomènes de radicalisations religieuses et politiques violentes adopté par le Conseil
d'Etat en 2015.
Sur mandat de la République et canton de Genève, ce dispositif s'appuie sur un réseau
d’experts et de spécialistes pluridisciplinaires qui vise à prévenir les ruptures familiale, scolaire
ou professionnelle et maintenir le lien social avec les personnes qui pourraient se tourner vers
une idéologie ou un mouvement extrémiste violent.
"Gardez le lien" s'adresse aux jeunes, parents, amis, proches ainsi qu'aux professionnels et à
toute personne qui se sent concernée ou interpellée par la question des radicalisations.
Pour contacter un spécialiste des questions de radicalisations, gratuitement et de manière
confidentielle, vous pouvez appeler le 0800 900 777 (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de
14h à 17h30), envoyer un e-mail à gardezlelien@etat.ge.ch ou vous rendre sur le
site gardezlelien.ch.

Toute l'équipe du BIE vous souhaite un très bel été !

