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24 juin 2021

Nous avons le plaisir de partager avec vous le Rapport d'activité du bureau de l'intégration des
étrangers pour l'année 2020. Nous vous invitons à (re)découvrir les activités du BIE durant cette
année qui, malgré la pandémie, a été rythmée par les nombreux projets qui ont vu le jour. Vous
avez la possibilité de consulter le rapport d'activité en ligne ou de le commander en
version papier ici.

Pour télécharger le Rapport d'activité

Les Chapiteaux enchantés

Après le succès de l'édition 2020, "les Chapiteaux enchantés" reviennent pour le plaisir des
petits et grands !
Un festival gratuit dédié aux enfants en âge préscolaire aura lieu à :





Carouge de 9h30 à 11h30 du mercredi 7 au dimanche 11 juillet dans le quartier des
Auréas
Lancy de 9h30 à 11h30 du mercredi 25 au dimanche 29 août au Parc NavazzaOltramare
Meyrin de 9h30 à 11h30 du mercredi 25 au dimanche 29 août à la Campagne
Charneaux
Vernier de 9h30 à 11h30 du mercredi 18 au dimanche 22 août dans le préau de l'école
des Ranches et au parc de la Mairie

Selon les jours vous pourrez, en famille, participer à un éveil musical, danser, découvrir des
activités en mouvement, jouer avec votre enfant, bricoler, écouter des contes, des berceuses,
découvrir des sonorités, créer des marionnettes et les animer, écouter des histoires lues en
français et en d’autres langues ou partager un moment de massage avec votre enfant.

Plus d'informations

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 et en partenariat
avec l'Université populaire albanaise (UPA), d'initier des personnes allophones à la langue
française. Rendez-vous du 5 juillet au 5 août de 16h00 à 18h00 au parc La Grange. Les cours
ont lieu du lundi au jeudi et des activités pour les enfants de 1 à 12 ans sont proposées. Pour en
savoir plus nous vous invitons à consulter le site internet des cours au parc.
En partenariat avec la Ville de Carouge, le BIE soutient également le projet-pilote de cours de
français au parc Battelle à Carouge qui auront lieu du 12 au 23 juillet de 16h00 à 18h00. Les
cours seront dispensés par la Roseraie et des activités pour les enfants proposées par l'UPA.
Enfin, des cours de français se dérouleront pour la cinquième année consécutive dans le
cadre enchanteur du Jardin botanique alpin à Meyrin du 9 au 20 août de 16h00 à 18h00.
Pour les personnes souhaitant pratiquer la conversation en français pendant l'été, tout en
découvrant différentes rivières genevoises, l'UOG met en place, avec le soutien du BIE, des
cours hors-murs, mardi matin et soir, du 29 juin au 17 août.
Les cours se dérouleront dans le respect des restrictions sanitaires en vigueur.

Plus d'informations

Le 25 mai dernier, ce sont environ 200 inscrit-e-s qui ont participé aux échanges en semiprésentiel afin d'approfondir leurs connaissances dans le domaine de l'éducation préscolaire en
contexte
interculturel et
d'échanger
sur
les
enjeux
majeurs
identifiés.
Cette synthèse de l’existant genevois dans ce domaine a permis au réseau, suite aux dix
ateliers qui ont initié ce Symposium, de réaliser l'importance des réalisation et l'ampleur du
chantier
dans
le
domaine
préscolaire.
Nous vous proposons de revivre en images ce symposium organisé par le bureau de
l'intégration des étrangers (BIE) et la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de
l'Université de Genève (FPSE).

Pour visionner les interventions de cette journée

Assemblée conclusive du Conseil des habitant-e-s de Vernier

La phase pilote du premier Conseil des habitant-e-s prendra fin prochainement dans la
ville de Vernier. Outil démocratique novateur, il a permis aux habitant-e-s de faire émerger
des idées concrètes et d'avoir un impact sur la politique communale. Une Assemblée
conclusive, lors de laquelle les autorités verniolanes ont fourni des réponses élaborées aux
différentes recommandations reçues, est venue clôturer la phase pilote du dispositif le 12
mai dernier. Vous pouvez découvrir comment s'est déroulée l'Assemblée conclusive grâce
à un court film disponible ici ou visionner la version complète en cliquant ici.

Plus d'informations

Le Bureau d'information sociale (BIS) s'installera durant l'été à Thônex, plus précisément à
l'Ecole Marcelly, du 8 juillet au 26 août. Ouverte tous les jeudis de 16h00 à 18h30, sans
rendez-vous et gratuite, cette permanence s'adresse à toute personne qui souhaite obtenir une
information sociale de base ainsi qu'une orientation vers l'organisme le plus adéquat pour
répondre à sa demande. Avec une volonté de favoriser l'accès aux prestations et de lutter contre
le non-recours, le BIS assure la confidentialité et l'anonymat lors des rencontres avec les
professionnel-le-s présent-e-s. Dès le 2 septembre, le BIS déménagera sur la rive droite, au
Grand-Saconnex d'abord puis à Versoix. Plus d'informations sur
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