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Le lien de téléchargement de la brochure "Engagement facilité des personnes relevant du
domaine de l'asile" était erroné. Veuillez nous excuser pour ce désagrément !

Engagement facilité pour la population
relevant du domaine de l'asile
La Confédération et les cantons estiment
qu’environ 70 % des réfugiés et des personnes
admises à titre provisoire en âge de travailler ont
le potentiel de s’intégrer durablement dans le
marché du travail et de subvenir ainsi à terme à
leurs besoins et à ceux de leur famille.
L'insertion professionnelle est facilitée depuis
la suppression, le 1er janvier 2018, de la taxe de
10% que l'employeur devait prélever sur le
salaire de ses employés titulaires d'un permis F
(admission provisoire) ou N (requérant d'asile) afin
de rembourser les frais d'aide sociale et de
procédure occasionnée.
Le bureau de l'intégration des étrangers a édité une nouvelle brochure sur l'engagement facilité pour la
population relevant du domaine de l'asile (permis B réfugié, F et N).
Cette brochure destinée aux employeurs décrit le processus et précise quelles sont les démarches à
entreprendre.

Téléchargez cette brochure ici

Vivre à Genève : carte interactive et
multilingue
Une carte interactive a été développée par le BIE
pour les personnes nouvellement arrivées dans le
canton.
Avec plus de 260 adresses référencées, cette carte
permettra d'avoir accès à une multitude
d'informations
regroupées
dans
différentes
thématiques et facilement localisables.
La carte est consultable dans les 5 langues les plus
pratiquées dans notre canton : français, anglais,
espagnol, italien et portugais.

Hackathon refugees@work - 25 mai 2018
Ouvert aux personnes souhaitant trouver de
nouvelles solutions pour faciliter l'employabilité de
la population relevant du domaine de l'asile, un
hackathon est organisé le 25 mai prochain.
Durant cette journée, seront réunis
des
représentant-e-s
des
acteurs
concernés personnes issues de l'asile, entreprises privées,
institutions publiques, associations et médias
notamment, afin de favoriser l’émergence de
pratiques innovantes en matière d’intégration
professionnelle.
Plus d'informations disponibles ici.

Pour s'inscrire au hackhathon

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe du hackathon, cette démarche permet de réunir,
dans un temps très court, des personnes autour d'une problématique, avec l'objectif commun d'aboutir à
un projet réaliste et réalisable, grâce à des méthodes créatives.
Refugees@work : Ensemble pour des solutions est une initiative d’étudiant-e-s de l’Université de
Genève, développée en partenariat avec le programme Horizon Académique (UNIGE), le bureau de
l’intégration des étrangers (BIE) et l’Alliance for Youth.

BILANS
Retour sur la Semaine genevoise contre le racisme
Le bureau de l'intégration des étrangers (BIE) tire un bilan très positif de l'édition 2018 de la Semaine
contre le racisme dans laquelle se sont investies de nombreuses institutions cantonales, villes,

communes et associations genevoises. Le choix consistant à thématiser "les mots du racisme qui
blessent" a permis de questionner ces phénomènes qui tendent à prendre de l'ampleur notamment dans
le domaine du numérique et parmi les jeunes.
Trop souvent banalisés, ces mots à caractère raciste prenant la forme d'injures ou encore de préjugés
sont non seulement moralement condamnables mais également, dans certains cas, pénalement
punissables (article 261bis du Code pénal).
Pratiquement, les différentes activités réalisées dans le cadre de cette Semaine auront permis aux
personnes composant la société multiculturelle et intergénérationnelle genevoise de proposer,
développer et confronter différentes positions théoriques et pratiques sur ce sujet et, souvent, de faire
émerger des solutions pragmatiques aux défis qui se posent.
Retrouvez le bilan complet ici.

Première édition de la Semaine contre le racisme à Plan-les-Ouates avec entre autre la réalisation d'un
clip par les jeunes de la commune. Un résultat bluffant !

La Semaine contre le racisme 2018 en
quelques chiffres :
47 événements publics à travers le canton
comprenant des vernissages, des films, des
soirées, des débats, des ateliers ou encore des
rencontres
44 associations, institutions, villes et communes
travaillant en étroite collaboration avec environ
60 organismes partenaires et avec le BIE
6 villes ou communes participant à la
conceptualisation et à la réalisation
d’événements
7 projets coordonnés et financés par le BIE pour un coût total de CHF 52'331.‐ (hors soutien du projet
EXIL au Musée de la Croix-Rouge)
13 jours d'événements
24 événements à destinations ou réalisés par des jeunes

La co-éducation, au-delà des mots : une journée d'échanges et de réflexion
Le 31 janvier dernier, une centaine de professionnel-le-s romand-e-s et alémaniques issus tant des
domaines de la santé, du social que de l'éducation se sont retrouvés pour échanger sur la co-éducation
et ses modalités.
Ce forum bilingue ouvert était organisé par les responsables de la thématique "petite enfance", dans le
cadre du Programme d'intégration cantonal (PIC), de quatre cantons romands (Fribourg, Genève, Valais
et Vaud). A l'aube du PIC II, il leur semblait en effet nécessaire de se construire une vision commune et
de mutualiser les compétences acquises dans ce domaine.
Le format "forum ouvert", qui aborde la thématique choisie dans sa globalité et n'engage ni ne biaise les
débats par des apports théoriques préalables, a permis aux quelques trente ateliers "échanges" et six
ateliers "actions" de répondre aux objectifs de cette journée de façon dynamique et transversale.
Ce premier événement inter-cantonal soutenu par le Secrétariat d'Etat aux migrations a connu un franc
succès. L'hétérogénéité des regards a favorisé une richesse de rencontres et d'apports qui a été relevée
par les participants.
Retrouvez l'intégralité du communiqué et des comptes-rendus de la journée ici.

