Les soirées Dialogue chez Multimondo reprennent
Bienne, 8 octobre 2020
Après que les soirées Dialogue ont été déplacées sur zoom au printemps, nous planifions à nouveau
le second semestre sur place - et en ligne ! Trois soirées thématiques passionnantes attendent de
nombreux-euses participant-e-s !
Le mardi 13 octobre 2020, de 18h30 à 20h00, aura lieu notre soirée Dialogue sur le thème « Femme et
travail : Comment parvenir à l’égalité dans le monde du travail ? » Les invitées sont Anna Tanner,
membre du Conseil de ville et assistante sociale, et Nina Prochazka, Coach et experte Jobsharing et
Travail 4.O, Association PTO-go for jobsharing. La discussion sera animée par Sandra Joye, co-directrice
et responsable de domaine intégration au travail (entre autres) de Multimondo.
Nous aimerions discuter des questions et thématiques suivantes :
• Quelles étaient les revendications de la grève des femmes de 2019 et que s’est-il passé depuis?
• Qu’est-ce que le jobsharing et convient-il à toutes les activités?
• Quelle est la situation dans les industries ayant une forte proportion de
salarié-e-s issu-e-s de la migration?
• Égalité en matière de rémunération, harcèlement sexuel sur le lieu de travail et autres
Cela dit, il y aura aussi assez d’espace pour les questions, les suggestions et les commentaires du
public ! Il reste des places libres ! Inscription par mail sur info@multimondo.ch, par téléphone au 032
322 50 20 ou par WhatsApp/SMS au 077 905 75 61.
Même si nous nous réjouissons d’être à nouveau présent-e-s, nous aimerions donner la possibilité de
participer aux personnes qui ne peuvent pas venir chez nous. C’est pourquoi nous proposerons la
soirée Dialogue en même temps via zoom. C’est la première fois que nous organisons cette soirée
simultanément et nous vous demandons donc votre bienveillance en cas de difficultés. Veuillez-nous
contacter également pour recevoir le lien correspondant.
Après la soirée d’octobre, le cycle mensuel continue ! Le 13 novembre 2020, il y aura une soirée
Dialogue spécial sur le sujet « Les livres pour enfants - Quel genre de société transmettent-ils ? » La
particularité de cette soirée est que les enfants sont également invités. Il y aura une lecture et une
discussion pour les enfants à partir de 4 ans, suivies d’une discussion pour les adultes (une garderie
sera assurée sur place). Licia Chery, auteure du livre pour enfants « Tichéri a les cheveux crépus » est
invitée à la soirée. La soirée commence à 17h30 avec la possibilité de feuilleter le livre et de faire
connaissance, elle continue à 18h00 avec la lecture et la discussion pour enfants et à 19h pour les
adultes.
Le 8 décembre 2020, la soirée Dialogue aura lieu à l’heure habituelle, c’est-à-dire de 18h30 à 20h00,
sur le thème « Participation politique sans passeport suisse - quelles sont les options ? Et sont-elles
suffisantes ? » Nos deux invitées seront Floride Ajvazi-Dirscherl, cheffe de projet, Promotion de la

participation / Centre de compétences Intégration de la Ville de Berne et Tatiana Veira, co-présidente
de l’Association Mitstimme.
MULTIMONDO organise la série de manifestations Dialogue avec plusieurs soirées consacrées à des
thèmes socio-politiques liés au contexte d’Intégration. Nos soirées sont conduites par un-e
modérateur-trice et sont bilingues (de/fr). Après une brève introduction réalisée par un-e spécialiste,
les participant-e-s ont la possibilité de poser des questions, de donner leur avis et de discuter. Les
règles de discussion sont claires : honnêteté, respect, impartialité et ouverture. Nous nous réjouissons
d’échanges constructifs avec des personnes d’horizons divers !
Contact :
Sandra Joye, co-directrice & responsable des domaines : Forum Together, Intégration au travail et
Marketing & Fundraising: sandra.joye@multimondo.ch / 032 322 50 20

