
Invitation 

4ème conférence spécialisée sur l’intégration pour Bienne et sa région 

 

«Le rôle de la société civile dans  l’intégration 

sociale» 

Jeudi, 22 novembre 2018, 1400-1730 

Maison Farel, Quai du Haut 12, Bienne 

  

 

   

 

 



Une intégration réussie nécessite la participation conjointe de la population autochtone et des migrants. Mais quel rôle la société civile 

joue-t-elle dans l’intégration sociale des migrantes et des migrants et comment peut-elle tenir ce rôle de façon optimale ? 

MULTIMONDO, le centre de compétences pour l’intégration des migrantes et des migrants de la région Bienne, Seeland, Jura bernois, vous 

invite à sa quatrième conférence spécialisée. Celle-ci visera à mettre en évidence les possibilités et les limites de la société civile dans 

l’intégration sociale. Vous y découvrirez trois exemples axés sur la pratique dans les communes et les associations. Des workshops seront 

l’occasion d’échanger avec les autres participant/e/s et d’élaborer des possibilités concrètes de promotion de l’intégration sociale par la 

société civile. 

La conférence s’adresse aux professionnels/les, collaborateurs/trices au sein des administrations communales et des associations, qui 

s’engagent en faveur de l’intégration des migrantes et des migrants dans le cadre de leur profession ou de façon bénévole ainsi qu’aux 

personnes qui souhaitent le faire à l’avenir.  

Programme  

14h  Salutations 

14h10 Exposé „De l’intégration à Perles:  être forts ensemble“ 

Beat Rüfli, Maire de la commune de Perles 

14h30 Exposé „Bénévolat dans l’intégration – le bonjour qui brise les peurs“ 
Nathalie Mercier, association amitra, Tramelan 

14h50  Exposé „les scouts post-migratoires ou l’ouverture interculturelle des associations“ 
Christian Fischer, Eritrean Diaspora Academy  

15h10 Pause-café 

15h40 Workshop I: Ouverture transculturelle des associations 
Workshop II: Participation et intégration au niveau communal 

16h40  Présentation des résultats en plénum & discussion 
 
17h20  Conclusion et remerciements 

 



 

 

                           Inscription & adresse 

Nous nous réjouissons de votre inscription en ligne 

jusqu’au 5 novembre 2018 sur: 

  www.multimondo.ch 

Adresse:  

Maison Farel, Quai du Haut 12, 2502 Bienne  

 Prix:  

 Membres de MULTIMONDO CHF 50 

Non-membres CHF 75 

 Les nouveaux membres bénéficient du tarif réduit immédiatement 

Contact en cas de questions: 

Regina Zürcher, Responsable Consultation & Antenne d’intégration 

regina.zuercher@multimondo.ch I 032 322 50 20 


