25 mars 2021

"Trois questions à... Martine Brunschwig Graf"

Aujourd'hui, Martine Brunschwig Graf est l'invitée de la rubrique "Trois questions à…". Après
avoir été Députée au Grand Conseil genevois, Conseillère d'Etat et enfin Conseillère nationale,
Martine Brunschwig Graf préside, depuis 2012, la Commission fédérale contre le racisme. Lutter
contre le racisme et les discriminations raciales est donc au cœur de ses priorités.

Pour accéder à l'interview

Lancement par la Ville de Genève d'un appel à projets contre le racisme anti-Noir-e-s
Représenté au sein du comité de sélection, le bureau de l'intégration (BIE) relaye ici l'appel à
projet lancé par le service Agenda 21 – Ville durable de la Ville de Genève, concernant les
projets
contre
le
racisme
anti-Noir-e-s.
L'appel à projet, qui court jusqu'au 15 avril 2021 dernier délai, est disponible sur le lien
hypertexte fourni par la Ville de Genève

Formations gratuites proposées par le BIE et ses partenaires

Webinaire jeudi 29 avril 2021 de 13h30 à 17h30
Précurseur en Suisse depuis de longues années, l'Office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue (OFPC) mène une politique publique dans le domaine de la
formation des adultes, tenant compte des compétences et des souhaits des personnes
immigrées établies ou travaillant dans le canton de Genève.
Dans le cadre d'un partenariat OFPC-BIE, plusieurs actions spécifiques dans le domaine
de la formation et de l'insertion professionnelle ont été réalisées, tandis que d'autres sont
en développement. Le BIE et l'OFPC ont ainsi le plaisir de vous inviter à une séance
d'information et d'échanges sur le thème : Immigration – Formation – Financement
le jeudi 29 avril de 9h00 à 11h00.

Pour en savoir plus et s'inscrire

Formation mardi 8 juin 2021 de 13h30 à 17h30
Vous communiquez - de manière ponctuelle ou régulière - sur des problématiques
concernant la population issue de la migration en Suisse : cette formation est faite pour
vous. En tant que source première d’information, vos communiqués et publications seront
repris et utilisés par les médias, d’où l’importance d’utiliser les termes justes, décrivant
avec précision les situations administratives des personnes concernées.
Comprendre ce qui se cache derrière les chiffres, découvrir des trajectoires individuelles
courantes mais peu connues, réfléchir à l’impact du choix des mots, tels sont les objectifs
que cette formation vous propose d’atteindre.

Pour en savoir plus et s'inscrire

Symposium mardi 25 mai 2021

Ce symposium permettra au réseau institutionnel et associatif de mesurer le chemin
parcouru et l'ampleur du réseau genevois existant au terme des PIC I et II. Grâce à des
invités de marque, en présence de Thierry Apothéloz, conseiller d'Etat, et à l'organisation
soignée d'ateliers thématiques en amont de cet événement – dont les contenus seront
rapportés lors de cette journée – (parentalité, inclusion, langage, mouvement, etc.), il
permettra à chacun de se nourrir et d'augmenter ses connaissances dans ce domaine
spécifique.
Cette synthèse de l'existant genevois dans le domaine de l'intégration des enfants en âge
préscolaire et de leurs parents facilitera également les développements de prestations
futures
tant
quantitatives
que
qualitatives
pour
ce
public-cible.
Nous vous invitons à réserver cette date.

Pour en savoir plus

COVID-19 : informations rédigées dans les langues de la migration

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a traduit, dans une vingtaine de langues, différentes
informations en lien avec le Coronavirus. Vous pouvez accéder à l'ensemble des informations
traduites en cliquant ici.
Vous aurez ainsi accès aux thématiques listées ci-dessous:
Fiche d'information générale sur le coronavirus
Consignes sur l’isolement
Consignes sur la quarantaine
Fiches d’information sur la vaccination contre le COVID-19
Plate-forme migesplus
Nous vous invitons également à consulter cette vidéo qui fournit en 16 langues les informations
essentielles sur le vaccin Covid-19. Une aide à la décision pour les personnes migrantes vivant
en Suisse.

Nouveau délai pour déposer un projet "Citoyenneté" et "Nouveau nous"

En 2020, la Commission fédérale des migrations (CFM) a poursuivi le financement de projets
dans le cadre du Programme « Citoyenneté – échanger, créer, décider ». En lançant le
programme « Nouveau Nous – Culture, Migration, Participation », à l’occasion de son 50e
anniversaire, le but de la CFM était de renforcer la participation culturelle et le sentiment
d’appartenance dans notre pays, terre d'immigration. De quels débats, images, histoires et
espaces une Suisse interculturelle a-t-elle besoin ? Comment développer des processus
culturels participatifs d’égal à égal ? Qui est ce « Nous» et qui décide ?

La prochaine date limite de soumission dans le cadre des Programmes « Citoyenneté » et
« Nouveau Nous » est reportée au 15 septembre 2021. Ce report permettra de faire face au
mieux aux difficultés de planification engendrées par la situation actuelle.

Pour en savoir plus sur le Programme "Nouveau nous" et déposer un projet
Pour déposer un projet en lien avec la citoyenneté

Un jeu pour déconstruire les stéréotypes à l'égard des Roms

Disponible en différents formats, le jeu intitulé « Bužanglo, Démonte tes clichés ! » porte
sur une question socialement vive, en Suisse comme ailleurs : les stéréotypes à l’égard
des Roms. Destiné plus particulièrement aux jeunes entre 12 et 15 ans, le jeu est inspiré
de la vie de personnes réelles. Il permet de vivre l’histoire de plusieurs personnages,
suivre leurs parcours, endosser leur point de vue afin de mieux percevoir la grande
diversité des situations des Roms en Suisse. Le jeu a été créé par la Haute école de travail
social et de la santé | EESP | Lausanne (HES-SO), en partenariat avec la HEAD –
Genève, Haute école d'art et de design (HES-SO) et l’unité arts et technologies de
la Haute école pédagogique du canton de Vaud. Une page internet est dédiée au jeu qui
peut désormais être téléchargé gratuitement sur Google Play et sur l’App Store.

Pour découvrir le jeu
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