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15/03 - Faisons entendre notre voix
Un dispositif d'information et de mobilisation a été
mis en place pour les prochaines élections
communales qui se tiendront les 15 mars et 5 avril
2020 dans le canton de Genève.
Vous avez la possibilité de commander gratuitement
des dépliants sur le droit de vote des étranger-e-s
ainsi que des affiches A3 de la campagne (6 langues).
Nous vous rappelons qu'un site est à votre disposition
avec toutes les informations importantes concernant
la participation politique de la population étrangère
aux élections communales de 2020 et le dispositif mis
en place, ceci à l'adresse : 15mars.ge.ch

Demandes d'aides financières pour les projets en
lien avec l'intégration des étrangers : nouveau
dispositif de soumission
Conformément à la demande de nos partenaires
associatifs et institutionnels et grâce aux services de
l'informatique de l'Etat, le BIE remplace son ancien
dispositif de soumission des demandes d'aide
financière par un système basé sur un formulaire
électronique en ligne.
Ce dernier reprend pour l'essentiel le contenu des
documents bureautiques utilisés jusqu'ici, mais il
intègre également des améliorations qui devraient
permettre d'optimiser et de simplifier, pour tou-te-s
les
intervenant-e-s
concerné-e-s,
l'envoi,
le
traitement et le suivi des demandes.
Pour en savoir plus

Pour les familles avec enfant-s en âge préscolaire :
ouverture d'un espace parents-enfants dédié à la
communication et au langage
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Vous êtes en contact avec des familles qui ont des
enfants en âge préscolaire et vous constatez que
certains enfants entrent peu en communication avec
leurs parents, avec vous et/ou avec les autres enfants
? Certains enfants verbalisent peu dans la langue avec
laquelle ils sont le plus en contact ? Vous côtoyez
des parents inquiets quant au développement
langagier de leur-s enfant-s ?
Cet espace leur est destiné !
L’Unité de guidance infantile des HUG, en
collaboration avec le BIE, a mis en place l'ELPE
(Espace de logopédie petite enfance), premier espace
parents-enfants gratuit et sans rendez-vous dédié au
langage et à la communication.

Nouvelle édition de la brochure "Lieux d'accueil, de
socialisation et d'intégration pour parents et enfants
en âge préscolaire (0 à 4 ans)"
Cette brochure cible les lieux gratuits où les parents
pourront trouver des professionnel-le-s et d'autres
parents pour échanger tout en participant aux jeux de
leurs enfants.
Cette réédition s'est considérablement étoffée avec
de nouvelles adresses, tout en permettant une
orientation simplifiée par commune et type de
prestations.
Commandez ou téléchargez la brochure.

Nouveaux horaires pour la permanence du BIE
La permanence d'information du BIE est désormais
ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 11h00, sans
rendez-vous.
Nous vous rappelons que cette permanence offre un
accompagnement individualisé à toute personne
étrangère résidant dans le canton de Genève, quels
que soient ses origines etson statut.
Office cantonal de la population et des migrations
(OCPM)
88, route de Chancy
1213 Onex
Arrêt TPG "Bandol" (tram 14, bus J, K et L)
Flyer de la permanence

Appel à projets "Prévention du racisme anti-Noir.e.s
https://mailp.ro/JzfnW8
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2020"
Conformément à ses nouvelles modalités de
financement de projets, le BIE a décidé de financer
des projets concernant spécifiquement certains types
de racisme.
Le rapport 2018 du Centre Ecoute contre le racisme
ayant conclu que la majorité des plaintes (50.91 %)
concernaient le racisme anti-Noir.e.s, le BIE a décidé
de commencer par un premier appel à projet visant à
lutter contre les discriminations et le racisme antiNoir.e.s sur le long terme (projets ponctuels exclus).
Les associations ou fondations genevoises – surtout
celles dédiées à la prévention du racisme anti-Noir.e.s
- peuvent contacter M. Yves de Matteis, chargé de
projets
au
BIE,
par
email
à
bie-antidiscriminations@etat.ge.ch ou par téléphone au 022
546 74 99 (9h00 à 12h00).

Soirée BIE au FIFDH
Mardi 10 mars dans le cadre du Festival du film et
forum international sur les droits humains, et en
présence du conseiller d'Etat Thierry Apothéloz, aura
lieu la projection du documentaire "Maisonneuve" du
réalisateur genevois Nicolas Wadimoff, suivie d'un
débat.
2016 : Maisonneuve, établissement scolaire de
Montréal, est sous le choc après les départs de dix
étudiants pour le djihad en Syrie. Un projet pilote est
alors mis en place en 2017-2018 pour favoriser le
rapprochement entre les différentes communautés
dans cette école. Ensemble, élèves, professionnel-le-s
et administration se confrontent aux délicates
questions de la différence culturelle et du vivre
ensemble et confrontent leurs visions d'une société
entre
les
deux
modèles
d’intégration
:
multiculturalisme canadien ou laïcité.
Dans la discussion qui suivra la projection, les
intervenant-e-s aborderont les questions de la
diversité culturelle, de la cohésion sociale, de
l'intégration et des mesures antidiscriminatoires en
contexte scolaire et dans le cadre des activités extrascolaires.
Ouverture de la billetterie du FIFDH 2020 le mardi 18
février à 12h00 (horaire de la soirée à consulter sur ce
site).

Parlez-vous MEG ?
Sous le titre "Parlez-vous MEG?", le Musée
d’ethnographie de Genève (MEG), en collaboration
avec le bureau de l’intégration des étrangers (BIE), a
initié un projet de visite de ses collections au moyen
d'une application interactive, destinée aux personnes
apprenant la langue française.
Des séances d'information gratuites, proposées par le
MEG aux formatrices et formateurs, leur permettront
de s'initier à ce parcours ludique et didactique afin
qu'elles et ils puissent accompagner leurs groupes
dans les meilleures conditions.
https://mailp.ro/JzfnW8
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Prochaines dates des séances d’information sur
www.parlez-vous-meg.ch

Nouvelle édition de la brochure "L'emploi à Genève"
Le bureau de l'intégration des étrangers se réjouit de
mettre à la disposition du public la nouvelle version de
ce guide conçu pour offrir une vue d'ensemble des
organismes publics et privés offrant des prestations et
des conseils pratiques dans le domaine de l'emploi.
Les organismes mentionnés sont exclusivement à but
non-lucratif et proposent le plus souvent des services
gratuits.
Commandez ou téléchargez la brochure.

La Cité des métiers
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.
Un agenda est disponible, des séances d'information
sur les différents permis de travail sont proposées et
des parcours integr'actifs et teen'actifs ont été
développés.

Powercoders
informatique

:

Intégration

professionnelle

et

Powercoders aide les personnes issues de l'asile et les
personnes immigrées en Suisse à s'intégrer
professionnellement
dans
le
domaine
de
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l'informatique. L'association organise des cours
intensifs de programmation informatique en anglais à
Lausanne et à Zurich. Pendant ce cours d'une durée de
3 mois, l'équipe soutient les participant-e-s afin
qu'elles et ils puissent trouver un stage en entreprise.
La prochaine session est prévue à Lausanne du 6 avril
au 3 juillet 2020. Possibilité de postuler en ligne
jusqu'au 26 février à midi. Une séance d'information
est prévue à Genève le 6 février à 18h00.
Plus d'informations sur le site ou via Facebook

Nous sommes désormais sur Instagram !
Pour suivre le bureau de l'intégration des étrangers sur les réseaux sociaux
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