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Employeurs et employeuses de l'économie
domestique : respectez vos obligations !
Le canton de Genève, par l'intermédiaire du
département de la cohésion sociale, conscient que la
crise sanitaire a plongé dans la précarité bon nombre
d'employé-e-s de l'économie domestique a développé
une campagne de communication avec comme objectif
de rappeler que les employeuses et les employeurs de
ce secteur ont des obligations. Il n'y a pas d'exception
durant cette pandémie. Pour découvrir la campagne
cliquez ici.

Un guide pratique pour intégrer votre personnel
étranger
Cet ouvrage est le résultat des réflexions menées par
un groupe de travail tripartite composé de
représentant-e-s des associations professionnelles,
des syndicats et des collectivités publiques. S'articulant
autour de témoignages provenant des différentes
parties prenantes du marché du travail, mais aussi
d’exemples de bonnes pratiques adaptables tant aux
besoins, à l’activité, qu’à la taille des entreprises, ce
guide propose une approche pragmatique et souhaite
rendre visibles des solutions pratiques prônées par les
représentant-e-s de ce groupe de travail tripartite.

Ce guide ainsi que les témoignages, en versions française et allemande, peuvent être téléchargés ici ou
commandés en version papier.

Nouveau site internet Refugees@work
Nous vous invitons à découvrir le nouveau site
refugeesatwork.ch, principal outil de communication
d’une campagne plus large visant à sensibiliser les
employeurs et employeuses aux nouvelles dispositions
légales relatives à l’engagement de réfugié-es (permis,
prise d'emploi, insertion professionnelle). Une partie du
site web est directement adressée aux personnes
issues de l’asile, présentant leurs droits et
ressources. N'hésitez pas à partager ce site, et toutes
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les informations importantes qu'il contient, avec votre
réseau !
Refugees@work réunit des entreprises privées et des
institutions publiques afin de promouvoir l’innovation
sociale pour faciliter l’intégration des personnes
réfugiées au monde du travail en Suisse romande.

Des nouvelles sur le front de la prévention du
racisme
Suite au meurtre de George Floyd, de nombreuses
manifestations ont eu lieu dans le monde entier, y
compris en Suisse à Bâle, Berne, Neuchâtel, Zurich et
Genève, où plus de 10 000 personnes se sont réunies
le 9 juin dernier, certaines témoignant du racisme dont
elles étaient encore victimes aujourd'hui en tant que
personnes afro-descendantes.
La persistance du racisme en 2019 a été soulignée par
quatre rapports : ceux, concernant les statistiques
fédérales et cantonales, de la Commission fédérale
contre le racisme et du Centre Ecoute contre le
racisme ainsi que ceux, concernant l'antisémitisme, de
la CICAD et de la FSCI. Ci-après également le lien
concernant le rapport du Service Extrémisme dans
l'armée. Plus d'informations disponibles également ici.
N.B. Dans le cadre de l'attribution de subventions, le
BIE a lancé un appel d'offre concernant les projets de
prévention du racisme anti-Noir.x.e.s accessible
dans la lettre d'information publiée en janvier 2020.

Cet été apprenez le français au parc!
Comme chaque année, avec l'arrivée des beaux jours,
vous pouvez retrouver de nombreux cours de français
hors-murs. L'OSEO Genève propose, sur mandat du
BIE, en partenariat avec l'Université populaire
albanaise (UPA) et la Ville de Genève, d'initier des
personnes allophones à la langue française.
Rendez-vous du 29 juin au 30 juillet de 16h00 à 18h00
au parc La Grange. Les cours ont lieu du lundi au jeudi
et des activités pour les enfants sont proposées. Pour
en savoir plus nous vous invitons à consulter le
site internet des cours au parc.
Le BIE soutient également les cours de français au Jardin botanique alpin de Meyrin. C'est dans ce cadre
enchanteur que vous pourrez améliorer votre français, du 3 au 14 août, du lundi au vendredi de 16h00 à 18h00.
Cliquez ici pour accéder à la page Facebook et vous tenir informé-e.

"Nouveau nous", un programme d'encouragement
de la Commission fédérale des migrations (CFM)
À l’occasion de son 50e anniversaire, la CFM a créé un
programme qui vise à renforcer la participation
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culturelle et le sentiment d’appartenance polyphonique
dans la société suisse de migration. De quels débats,
images, histoires et espaces une Suisse polyphonique
a-t-elle besoin ? Comment développer des processus
culturels participatifs d’égal à égal ? Qui est ce « Nous
» et qui décide ? Vous avez la possibilité de déposer
votre projet en ligne jusqu'au 15 septembre 2020. Plus
d'informations disponibles ici.

La carte interactive développée par le BIE évolue
La carte "Vivre à Genève: adresses pratiques" vient
d'être actualisée et une centaine de références ont
été mises à jour.
Cette carte interactive multilingue créée par le bureau
de l'intégration des étrangers pour les personnes
nouvellement arrivées dans le canton de Genève, fait
partie du dispositif cantonal de primo-information. Ce
dispositif, composé d'un catalogue de publications
ainsi que d'une série d'outils digitaux, a été conçu
pour faciliter l'installation et l'intégration de ces
personnes. Consulter la carte interactive.

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