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Horizon académique: c'est la rentrée!

La rentrée 2020-2021 a été lancée pour Horizon académique (UNIGE). Ce sont 140
étudiant-e-s qui ont débuté ce programme et qui seront accompagné-e-s dans leur
intégration académique et sociale dans le canton de Genève. Destiné aux personnes
relevant du domaine de l'asile et plus récemment aux étudiant-e-s en possession d'un
permis B regroupement familial et aux Suisses-ses de retour de l’étranger, ce programme
est sans équivalent en Suisse.
Alors qu'il fait figure de précurseur, son réseau de collaboration s’est progressivement
étendu aux hautes écoles, dont la Haute École spécialisée de Suisse occidentale (HESSO), et plus récemment l’Université de Zurich. Par ailleurs, Horizon Académique est une
mesure de l’Agenda intégration Suisse (AIS).
Si vous souhaitez découvrir un article complet sur ce programme dans le journal de
l'UNIGE cliquez ici.

Pour en savoir plus
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L'Agenda Intégration Suisse (AIS) est un programme national mis en place par la
Confédération et les Cantons. Il est entré en vigueur le 1er mai 2019 et a été conçu pour
accélérer et améliorer l'intégration sociale et professionnelle des personnes réfugiées en
Suisse.
Depuis 2014, les programmes d'intégration cantonaux (PIC) posent le cadre général des
mesures mises en place par les cantons pour l'intégration des populations étrangères.
Cependant, depuis plusieurs années, Confédération et Cantons constatent qu'une
proportion significative de la population étrangère réfugiée ne parvient pas à s'intégrer
socialement, à trouver un emploi et à subvenir à ses besoins de manière autonome.
L'AIS vient combler cette lacune en complément des mesures déployées par les
programmes d'intégration cantonaux.

Pour en savoir plus

Les chapiteaux enchantés: un vrai succès

La première édition du festival petite enfance "Les chapiteaux enchantés" a vu le jour à
la fin de cet été suite au confinement sanitaire et à la fermeture des crèches, des terrains
de jeux ainsi que de tous les lieux d'accueil pour les familles avec enfants en âge
préscolaire. Il s'est appuyé sur le postulat que, cet été particulièrement, les familles seraient
demandeuses d’animations organisées et d’activités extérieures respectant les règles
sanitaires en vigueur. Les activités ont été choisies afin de proposer aux enfants une
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grande diversité de stimulations et aux parents un large panel de champs à explorer durant
ce festival mais également durant toute l'année.

Pour en savoir plus

Une campagne destinée aux employeurs et
employeuses de l'économie domestique

Une campagne a été lancée par PRO, entreprise sociale privée, et le bureau de
l'intégration des étrangers (DCS), pour souligner la responsabilité qui incombe aux
personnes employant des travailleurs et travailleuses de l'économie domestique. Il convient
de rappeler que le contrat-type de travail du secteur de l’économie domestique et les
contrats individuels de travail doivent impérativement être respectés et ce même dans la
situation exceptionnelle que nous vivons. Chaque employeur et chaque employeuse est
tenu-e de verser le salaire et de respecter les congés ou les conditions de résiliation des
rapports de travail. Il n’y a pas d’exception durant cette pandémie ni en fonction du statut
du personnel.
Grâce à Chèque Service, les ménages privés sur le canton de Genève peuvent accéder à
des démarches facilitées pour déclarer aux assurances sociales obligatoires les salaires
des personnes travaillant à leur domicile. A ce service s'ajoute la possibilité de faire appel
à Ménage emploi, plateforme qui met en relation employeurs, employeuses et employé-es. Ménage emploi est une initiative de l'Etat de Genève pour la promotion des emplois dans
l'économie domestique.
En parallèle à cette action de communication, une campagne romande a été lancée par
Chèques-emploi Suisse avec le slogan "Propre ! En ordre? Démarches simplifiées,
employés protégés." Une courte vidéo a été développée pour mettre en images ce que
sont les Chèques-emploi et expliquer les services proposés.

Pour en savoir plus
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la cohésion sociale
Office de l'action, de l'insertion et de l'intégration sociales
Bureau de l'intégration des étrangers
88 route de Chancy - 1213 Onex
Tél. +41 22 5467499 (Lun-ven. de 9h à 12h)
Email : integration.etrangers@etat.ge.ch
ge.ch - integration.ge.ch
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