23 septembre 2021

"Trois questions à..."
Aujourd'hui, Licia Chery est l'invitée de la
rubrique "Trois questions à…". Genevoise
d’origine haïtienne et première artiste suisse
à
récolter
100'000
francs
sur
mymajorcompany.com pour financer son
album Blue Your Mind, elle publie, en 2020,
Tichéri a les cheveux crépus (Ed. Amalthée)
pour lutter contre les micro-agressions
racistes.
Actuellement,
Licia
Chery est présentatrice à la RTS.

Pour accéder à l'interview

Cet été, les cours au parc ont fait le bonheur de nombreuses personnes non francophones qui
ont eu un accès facilité à l'apprentissage du français via des cours gratuits axés sur des
situations du quotidien. Ces cours se sont déployés dans plusieurs parcs du canton avec cette
spécificité qui a fait leur succès, à savoir le fait de pouvoir y participer sans inscription dans une
ambiance conviviale et en plein air.
En parallèle, la seconde édition des Chapiteaux enchantés, qui a également eu lieu durant la
pause estivale, a permis à des enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents de partager,
sous des chapiteaux itinérants et animés par un personnel professionnel de la petite enfance,
des moments émouvants et enrichissants. Cette année, les cours au parc et les chapiteaux
enchantés ont pris de l'ampleur avec de nouvelles communes qui ont accueilli ces projets.

Pour en savoir plus

Les brochures La santé à Genève et Services de conseil et d'assistance juridiques pour
personnes migrantes ont fait peau neuve. Ces deux publications, qui répertorient les
ressources genevoises dans leurs domaines respectifs, font partie des tout premiers outils
de primo-information produits par le bureau de l'intégration des étrangers il y a une
douzaine d'années. Nous avons le plaisir de vous annoncer ici la parution de la 7e édition.

Pour consulter les brochures et les commander gratuitement

Le Programme d'aide vers l'emploi (PAVE) a été initié par la Confédération et est destiné à
favoriser l’intégration professionnelle durable des personnes réfugiées (permis B réfugié et F
réfugié)
et
admises
à
titre
provisoire
(Permis
F).
En participant à ce programme, votre entreprise contribue à l'insertion professionnelle des
personnes
issues
de
la
migration.
Concernant cette thématique, l’Agence trt est un partenaire privilégié qui pourra vous aider à
trouver
des
personnes
qui
répondent
aux
profils
recherchés.
La mise en œuvre du projet PAVE est confiée à l’Hospice général en collaboration avec
l’Agence trt, l'Office cantonal de l'emploi (OPE) et avec le soutien du bureau de l'intégration des
étrangers (BIE).

Pour en savoir plus

Dans le cadre d'un partenariat entre l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et
continue (OFPC) et le bureau de l'intégration des étrangers (BIE), plusieurs actions spécifiques
dans le domaine de la formation et de l'insertion professionnelle ont été réalisées. Le 29 avril

dernier, un webinaire sur le thème : "Immigration – Formation – Financement" a été organisé. La
vidéo de l'événement ainsi que les présentations PPT sont disponibles ici.

Pour visionner le webinaire

Retrouvez l'interview de Thierry Apothéloz,
conseiller d'Etat chargé du département de la
cohésion sociale, qui est intervenu dans la
Tribune de Genève sur l'intégration des
étrangers et l'élaboration d'une nouvelle loi
sur l'intégration prévue pour 2022. L'occasion
également à travers cet article de
(re)découvrir certains des projets menés par
le
BIE.
Les droits sur cette page sont réservés et toute
rediffusion ou publication est soumise à
l'autorisation de la Tribune de Genève.

Pour accéder à l'article

La phase pilote du premier Conseil des habitant-e-s a pris fin dans la ville de Vernier. Outil
démocratique novateur, ce dispositif permet aux habitant-e-s de faire émerger des idées
concrètes et d'avoir un impact sur la politique communale. Un rapport a été rédigé suite à son
Assemblée conclusive. Ce document comporte un retour général des autorités et de
l’administration verniolanes sur les diverses recommandations élaborées par les personnes
ayant participé aux trois Tables délibératives, ainsi que sur l’ensemble du processus dont elles
découlent. Le rapport est complété, en annexe, par des « fiches » de réponses détaillées aux
différentes recommandations élaborées par les participant-e-s dans un cadre délibératif et
inclusif.

Pour consulter le rapport final

Une campagne de sensibilisation a été lancée en faveur de l'assainissement continu du secteur
de l'économie domestique. Cette nouvelle campagne, menée par la Fondation PRO Entreprise
sociale privée avec le soutien de l'Etat de Genève, vise à améliorer encore le recours aux
dispositifs Chèque service et Ménage emploi par les employeurs et employeuses de l'économie
domestique. Pour en savoir plus rendez-vous sur le site jeprotege.ch

"ici. ensemble" est un programme de soutien visant à renforcer le vivre ensemble solidaire et
l'égalité des chances en Suisse. Vous mettez en œuvre un projet pour la cohésion sociale en
Suisse avec l'aide de bénévoles ? Le programme promeut des initiatives de la société civile qui
se
basent
sur
des
approches
respectueuses
et
égalitaires.
Il soutient des projets qui permettent à des personnes de divers horizons d’échanger et de
participer activement à la vie en société. Demandez un soutien et déposez votre candidature du
1er octobre au 20 décembre 2021 sur ici-ensemble.ch

Pour en savoir plus et déposer un projet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
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Ceci est un envoi automatique. Merci de ne pas répondre à ce message.
Vous recevez cet email car vous vous êtes inscrit-e cette newsletter.

