Inscription à la rencontre «Migrations et perspectives
régionales»
Date et horaire : jeudi 11 avril 2019, dès 13h00
Lieu : Morges, Théâtre de Beausobre, Avenue de Vertou 2
Inscription en ligne

Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) a le plaisir de vous inviter à la
rencontre «Questions de migrations et perspectives régionales».
Cette rencontre est destinée aux partenaires et personnes intéressées des districts de Morges, Nyon, Ouest
lausannois et de Lausanne.
Lors de cette séance, vous pourrez participer à trois ateliers participatifs parmi :
Intégrer son environnement grâce au langage. Avec Niruba Marazzi, interprète communautaire et
médiatrice interculturelle d’origine tamoule, et Yufei Hu, interprète communautaire et médiateur
interculturel d’origine chinoise – Appartenances
Approches communautaires. Avec Alain Plattet – Chef de Service Cohésion Sociale de la commune de
Chavannes-près- Renens
Communication interculturelle : comprendre les codes culturels. Avec Ariane Curdy – Culture Relations
La représentation des personnes migrantes dans les médias: lire, comprendre et réagir. Oui, mais
comment? Avec Giada De Coulon, Chargée du projet « Le Comptoir des médias » - Association Vivre
Ensemble
L’accueil au contrôle des habitants. Avec Teuta Jakaj, Cheffe de service et préposée au contrôle des
habitants de la commune d’Ecublens
Nouvelle Loi sur les étrangers et l’intégration : changements et enjeux. Avec Alfonso Concha - Chargé de
projets pour le Centre social protestant Vaud
Classes d'accueil d'Aubonne et Nyon - deux exemples de prise en charge des enfants allophones à l'école
obligatoire. Avec Caroline Besson, Doyenne, et Christine Genoud, Enseignante (EPS Aubonne), Suzanne van
Rooij, Doyenne (EP Nyon Léman)
Avec 30 ans d’expérience, Globlivres est la première bibliothèque interculturelle de Suisse. Avec Monica
Prodon, Emine Durmaz et Carmen Gonzalez Tornare - Globlivres
La journée sera clôturée par une conférence intitulée «Réflexions autour des bonnes pratiques dans le travail avec
les migrants» de M. Jean-Claude Métraux, pédopsychiatre et chargé de cours à l’Université de Lausanne. Elle sera
suivie par un apéritif dînatoire.
Un parking payant se trouve à côté du théâtre de Beausobre. Nous vous recommandons vivement de venir en
transports publics. La gare se trouve à 15 minutes à pied.
Page Facebook de la Semaine contre le racisme
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