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Programme de l’atelier 5 sur la mise en œuvre de l’Agenda Intégration Suisse :  

Intégration sociale – Focus sur les personnes sans potentiel pour le marché du travail  

 

 

Date :  Jeudi 28.11.2019 

 

Lieu:  Hotel Ambassador, Seftigenstrasse 99, 3007 Berne.  

 

Participant(e)s:  Délégués cantonaux et communaux à l’intégration / Coordinateurs 

cantonaux en matière d’asile et autres responsables spécialisés. 

 

Pour s’y rendre: Depuis la gare de Berne, prendre le tram 9 en direction de Wabern et sortir 

à l’arrêt « Schönegg », l’hôtel est juste en face. Pour les possibilités de 

parking prière de se renseigner directement auprès de l’hôtel (031 370 99 

99). 

 

 
Origine et objectif de l’atelier 

Le rapport du groupe de coordination de l’Agenda Intégration du 1er mars 20181 indique que « La 

Confédération et les cantons estiment qu’au vu de la composition actuelle du groupe-cible des 

AP/R, 30 % des personnes en âge de travailler ne possèdent pas le potentiel requis pour 

s’insérer durablement dans le premier marché du travail. Des mesures d’intégration sociale 

susceptibles d’avoir un impact positif à plusieurs égards sont prévues pour ces personne ». 

 

L’atelier du 28 novembre 2019 doit permettre un échange d’expérience d’une part, mais 

également d’une discussion conjointe ayant pour ambition de : 1) mieux cerner la composition et 

les besoins du groupe-cible, 2) clarifier le processus d’identification et de suivi de ce groupe et 3) 

identifier les mesures appropriées. 

 

 

   

                                                
1 Voir (chap. 4.2., p. 12) sous : https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/integration/agenda/ber-koordinationsgruppe-
integrationsagenda-f.pdf 



 
Département fédéral de justice et police EJPD 

Secrétariat d‘Etat aux migrations SEM 

Domaine de direction immigration et intégration  
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Programme   

 

 

9h30 Arrivée et café  

10h00-

10h10 
Mot de bienvenue 

Nicole Gysin, CdC /  

Adrian Gerber SEM 

10h10-
10h30 

Introduction  

Présentation des objectifs de la journée et précisions 
sur  «l’intégration sociale» dans l’Agenda Intégration. 

Lea Blank / Léa Gross 

SEM 

10h30- 

11h00 

Troubles psychiques et intégration –  

Status quo, chances et risques 

Matthis Schick,  

Médecin-chef, Dir. Supl. De 

la clinique de Psychiatrie de 

liaison et psychosomatique, 

Hôpital universitaire Zürich 

11h00- 

11h30 

Le conseil en intégration sociale 

L’expérience de Caritas Suisse à Fribourg 

Caritas Fribourg,  

Monica Rosenberg /  

Barbara Ouedraogo 

11h30 

12h00 

Consolidation des compétences et estime de soi 

Prestations de l’Espace Hommes Appartenances 

Philippe Martignano, 

Responsable de l’Espace 

Hommes, Association 

Appartenances, Lausanne 

12h00 

12h15 
Quelques exemples inspirants Vidéos  

12h15 

12h30 
Explication et répartition ateliers 

Lea Blank / Léa Gross 

SEM 

12h30 

– 

13h45 

Repas de midi  

13h45- 

15h15  

Ateliers (détails en page suivante) 

 Groupe cible 

 Offres 

 Interfaces avec les structures ordinaires / ONGS 

Modération SEM/CdC 

 

3 ou 4 groupes discutent 
toutes les questions 

15h15- 

15h45 

Fin ouverte et discussions individuelles autour d’un 
café 
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Questions pour les discussions en groupe 

 

 
Groupe cible : identification, sélection, composition 

 Qui décide quand et sur base de quels critères certaines personnes sont orientées en 

premier lieu vers d’autres mesures que les mesures traditionnelles de formation ou 

d’intégration professionnelle?  

 

 Quelle a été l'expérience du canton à ce jour avec ces personnes ? Pouvez-vous 

confirmer l'estimation mentionnée ci-dessus (30% des personnes en âge de travailler ne 

présentent pas de potentiel pour le marché du travail) ? 

 

 Quelles sont les similarités/caractéristiques de ce groupe ? Le groupe cible doit-il être 

divisé en différents groupes selon les besoins ? Dans l'affirmative, quels sont les aspects 

à prendre en compte (âge, sexe, handicap / capacités réduites)? 

 

Gestion au cas par cas, offre et aménagement des mesures : 

 Que faut-il prendre en considération lors de la gestion au cas par cas pour ce groupe 

cible ? Voyez-vous des défis particuliers la gestion au cas par cas de ces personnes ? 

 

 Quelles sont les mesures adéquates pour ce groupe cible? Avez-vous de telles offres 

dans votre canton ? Pensez-vous qu'il y ai des lacunes dans l’offre existante ? Qu’est-ce 

que « l’offre minimale » pour ce groupe cible devrait comprendre?  

 

 Comment l’organisation et /ou la sélection des mesures peut-elle prendre en compte les 

besoin individuels? 

 

Interfaces/ collaboration avec les structures ordinaires ou ONG’s: 

 Comment sont réglées les interfaces avec la formation et le marché du travail?  

Dans la mesure où les mesures d’intégration (en matière d'insertion sur le marché du 

travail ou de formation professionnelle) ont été initialement reportées pour ce groupe 

cible ; Comment assurer que ces personnes continuent à bénéficier d’un encouragement 

en fonction de leur potentiel (notamment lorsque celui-ci se révèle par ex. lorsque leur 

santé se stabilise) ? 

 

 Y a-t-il des inferfaces avec les programmes d’occupation pour requérants d’asile ? 

 

 Quelle est l'interface avec l'aide sociale et l'AI (cf. leurs mesures d'occupation pour le 

maintien d'une structuration de la journée et de la capacité de travail résiduelle) ?  

Dans votre canton, à quoi ressemble la coopération/répartition des tâches avec les offices 

AI ou les services sociaux communaux/régionaux ? Quels sont les principaux défis?  

 

 Quel rôle jouent les ONG/Églises/organisations de la société civile vis-à-vis de ce groupe 

de personnes ? 



Département fédéral de justice et police DFJP
Secrétariat d’Etat aux migrations

Agenda Intégration Suisse

5e atelier, sur le thème de l‘ « intégration sociale », 
28 novembre 2019

www.agenda-integration.ch

http://www.agenda-integration.ch/


Programme du 5e atelier 
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10h10 Introduction  Lea Blank / Léa Gross 
SEM

10h30 Troubles psychiques et intégration – 
Status quo, chances et risques

Matthis Schick,  

Hôpital universitaire Zürich

11h00
Le conseil en intégration sociale
L’expérience de Caritas Suisse à Fribourg

Caritas Suisse, 
Monica Rosenberg / 
Barbara Ouedraogo

11h30 Consolidation des compétences et estime de soi
Prestations de l’Espace Hommes Appartenances

Philippe Martignano, 
Association 
Appartenances, Lausanne

12h00 Quelques exemples inspirants Vidéos 

12h15 Explication et répartition ateliers Léa Gross SEM

12h30 Repas de midi  

13h45 Discussion en groupe

15h15 Fin ouverte et discussions individuelles autour d’un café  



L’intégration sociale dans l’AIS

5e atelier de l‘Agenda Intégration Suisse, Intégration sociale, 28 novembre 2019
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1. L’Agenda Intégration Suisse

2. L’intégration sociale dans l’Agenda Intégration Suisse

3. Premières constatations du SEM issues des dépôts 

de demandes AIS

4. Objectifs de l’atelier d’aujourd’hui



1. Agenda Intégration

Name der Präsentation  Untertitel
Autor 4

Evénement
3 février 2017 Rapport technique des cantons « indemnisation de 

la Confédération pour l’intégration des AP/R »
1er mars 2018 Rapport du groupe de coordination
23 mars 2018 et
25 avril 2018 

Agenda approuvé le par la Conférence des 
gouvernements puis par le Conseil fédéral

4 décembre 2018 Circulaire SEM à l’atte. des cantons

30 avril 2019 Soumissions des AIS par les cantons auprès du 
SEM

1er mai  Entrée en vigueur de l’OIE

automne 2019 Signature des conventions AIS Confédération-
Cantons



1. Agenda Intégration : 5 objectifs en 
matière d’efficacité
1. Les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés reconnus (AP/R) 
acquièrent un niveau de connaissance de la langue correspondant à leur 
potentiel. Trois ans après leur arrivée en Suisse, ils disposent tous de 
connaissances de base de la langue (au moins de niveau A1) leur permettant 
de gérer leur quotidien. 

2. Au début de leur scolarité obligatoire, 80 % des enfants du domaine de 
l’asile sont en mesure de se faire comprendre dans la langue parlée à leur 
lieu de domicile.  

3. Cinq ans après leur arrivée en Suisse, deux tiers des AP/R âgés de 16 à 25 
ans suivent une formation postobligatoire. 

4. Sept ans après leur arrivée en Suisse, la moitié des AP/R adultes sont 
durablement intégrés dans le marché du travail primaire.  

5. Sept ans après leur arrivée en Suisse, les AP/R connaissent bien le 
mode de vie en Suisse et entretiennent régulièrement des contacts 
sociaux avec la population locale. 

5
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1. Agenda Intégration : groupes cibles

- AP/R ayant le potentiel d’obtenir un diplôme du 
degré secondaire II

- AP/R ayant le potentiel de travailler 
(qualification et/ou placement)

- AP/R accompagnés avant tout vers l’intégration 
sociale

- enfants de 0 à 5 ans

6
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75e atelier de l‘Agenda Intégration Suisse, Intégration sociale, 28 novembre 2019



Base PIC 2

• Objectif commun à tous les cantons pour le «vivre-
ensemble» : 

Les migrantes et les migrants participent à la vie sociale dans 
leur voisinage, dans leur quartier ou leur commune, et 
s'engagent dans des organisations de la société civile. 

8
5e atelier de l‘Agenda Intégration Suisse, Intégration sociale, 28 novembre 2019



Première integration de personnes admises à 
titre provisoire et réfugiés reconnus

9
•Agenda Intégration Suisse – atelier Encouragement linguistique destiné la petite enfance », 13 mars 2019



Groupe cible: AP/R pour lesquels l’intégration sociale est la 
priorité 

Prescriptions
• Le concept doit indiquer comment le canton aide les AP/R 

à participer à la vie sociale dans le voisinage, soit dans la 
commune et dans le quartier, et à s’engager, selon leurs 
possibilités et intérêts individuels dans des organisations 
de la société civile

• quels acteurs sont impliqués dans la création de ces offres 
d’encouragement

• la personne chargée de saisir les indicateurs conformément 
au ch. 7.2.  

(Circulaire p. 10) 

2. Circulaire « Dépôt des demandes de mise 
en œuvre de l’Agenda Intégration Suisse » 

5e atelier de l‘Agenda Intégration Suisse, Intégration sociale, 28 novembre 2019
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L’intégration sociale y est considérée comme un processus contribuant 
à une participation active à la vie en société. Ce processus réciproque 
concerne aussi bien les individus que la société dans son ensemble.
• Le canton coordonne et encourage les offres des communes et des 

acteurs de la société civile : aperçu des offres, mise en réseau des 
différents acteurs, information et formation des (organisations) 
bénévoles, etc.

• Le canton encourage la collaboration avec les organisations et 
personnes-clés de la population migrante.

• Le canton prévoit des mesures visant à promouvoir de manière 
proactive un vivre-ensemble pacifique et constructif ainsi que 
l’ouverture de la société d’accueil. Elles visent également à éviter les 
discriminations et conflits potentiels tout en les arbitrant, le cas 
échéant. 

(Annexe 4 de la circulaire, p. 7) 

2. Recommandations en annexe

5e atelier de l‘Agenda Intégration Suisse, Intégration sociale, 28 novembre 2019
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2. Grille d’objectifs : valeurs de références 
et indicateurs

5e atelier de l‘Agenda Intégration Suisse, Intégration sociale, 28 novembre 2019
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• Bonne mesures pour le «vivre ensemble»
• Concepts en développement
• Stratégie / Vision d’ensemble pour l’intégration sociale 

partiellement manquante
• Focus sur projets de mentorat / bénévolat
• Manque de mesures concrètes pour les personnes sans 

potentiel actuel pour le marché du travail
• Occupation / accueil de jour
• Mesure pour l’activation des ressources
• Favoriser les rencontres, possibilités pour nouer des 

contacts
• Difficulté de la définition de «l’intégration sociale»

3. Premières constatations du SEM

5e atelier de l‘Agenda Intégration Suisse, Intégration sociale, 28 novembre 2019
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• Groupe cible : identification, sélection, composition

• Gestion au cas par cas, offre et aménagement des 
mesures

• Interfaces/ collaboration avec les structures 
ordinaires ou ONG’s

4. Objectifs de l’atelier

5e atelier de l‘Agenda Intégration Suisse, Intégration sociale, 28 novembre 2019
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Vidéos

• Anouk
• HEKS neue Garten
• Migrateful

5e atelier de l‘Agenda Intégration Suisse, Intégration sociale, 28 novembre 2019
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https://www.youtube.com/watch?v=xNnee2f2ZSI
https://www.youtube.com/watch?v=SbjIbIwrJlY


Discussion en groupe et clôture

• Questions pour la discussion dans le programme (p.3)

• Répartition dans les groupes : couleur sur votre nom

• Clôture ouverte avec café

• Feedbacks, réponses écrites à : 

lea.gross@sem.admin.ch

• Envoi de la documentation de la journée aux participants

5e atelier de l‘Agenda Intégration Suisse, Intégration sociale, 28 novembre 2019
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Troubles psychiques et intégration

Statu quo, opportunités et risques

Troubles psychiques et intégration

Statu quo, opportunités et risques

Privat-docent Dr med. Matthis Schick

5e atelier sur la mise en œuvre de l’Agenda Intégration Suisse : 
L’intégration sociale, en mettant l’accent sur les personnes qui disposent, 

actuellement, d’un potentiel insuffisant pour s’intégrer professionnellement
Berne, 28 novembre 2019



Messages à ramener chez soi

• Les affections psychiques sont fréquentes.

• Elles peuvent nuire gravement à l’intégration.

• Elles sont en principe curables.

• Plus on les traite tôt, meilleur est le résultat et plus grand 
est le potentiel d’intégration.

• Les troubles persistants nécessitent des mesures 
d’intégration adaptées.



Prévalence des maladies mentales fréquentes 
pour les réfugiés et les requérants d’asile

Turrini, G., et al. (2017). International Journal of Mental Health Systems 11(1) : 51



Depression

TSPT*

50%

Prévalence de la maladie psychique chez les réfugiés

Steel et al. JAMA 2009 ; 302(5), 537-549

*TSPT = troubles de stress post-traumatique
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Difficultés de vie post-migratoires (Ø = 9.7) %
Solitude, isolement 84
Inquiétude vis-à-vis des proches restés au pays 81
Impossibilité de retourner dans le pays d'origine en cas d'urgence 75
Séparation de la famille 74
Difficultés à apprendre l'allemand 73
Difficultés au travail 66
Problèmes de compréhension / communication 63
Peur d'être renvoyé dans le pays d'origine 61
Difficultés à obtenir un soutien financier 56
Difficultés à trouver un logement adéquat 56
Manque d'argent pour payer la nourriture, les vêtements ou le loyer 54
Discrimination 47
Crainte de ne pas recevoir de traitement pour les problèmes de 
santé 47
Difficultés lors d'entretien avec les autorités de l'asile 40
Pas de reconnaissance en tant que réfugié 39
Conflits avec son assistant social / une autre autorité 37
Conflits avec son / un autre groupe ethnique en CH 23



«Les preuves disponibles montrent que les troubles psychiques des réfugiés
de guerre ont encore une forte prévalence de nombreuses années
après la fuite.»

«L'augmentation du risque de maladie n’est pas seulement la conséquence 
d’expériences de guerre traumatisantes, mais est également induite par des 
facteurs socio-économiques post-migratoires.»



Modèle « Santé mentale chez les réfugiés »

Stress post-traumatique Stress post-migratoire

Psychopathologie

Difficultés d’intégration



Gravité du TSPT
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• Les maladies post-
traumatiques peuvent 
entraver l’intégration 
professionnelle et sociale des 
personnes concernées

• Les difficultés d’intégration 
ont un impact négatif sur la 
santé

de



• Les requérants d’asile souffrant d'affections psychiques sont sous-
diagnostiqués et reçoivent souvent un traitement inadéquat.

• En raison de problèmes de communication, les traitements nécessaires ne 
sont souvent pas disponibles.

• Le recours généralisé aux interprètes pourrait améliorer les soins de santé.



Modèle « Santé mentale chez les réfugiés »

Stress post-traumatique Stress post-migratoire

Psychopathologie

Difficultés d’intégration



1. Détection et traitement précoces des maladies psychiques
 filtrage / tri
 partenaires de coopération, réseaux
 frais d’interprétation
 formation continue sur les traumatismes

2. Réduire le stress post-migratoire, favoriser la résilience
 travail social
 programmes d’occupation
 interventions à bas seuil

3. Gestion de cas

4. Marché du travail

5. Soutien spécifique à l’intégration

6. Chiffres

7. Effets du temps...

Angles d’approche et mesures



Postulat Feri : Analyse de la situation des réfugiées : 
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2019/2019-10-16.html 

Interface : Santé mentale des requérants d’asile traumatisés : état des lieux et 
recommandations :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/strategie-und-politik/nationale-
gesundheitsstrategien/gesundheitliche-chancengleichheit/chancengleichheit-in-
der-gesundheitsversorgung/gesundheit-asylbereich.html

Brochures d’information sur les traumatismes et leurs séquelles
www.migesplus.ch
https://traumatismes.migesplus.ch/

Informations complémentaires
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Merci de votre attention.Merci de votre attention.

matthis.schick@usz.ch



Le conseil en intégration sociale
Un projet fribourgeois



- Caritas Suisse à Fribourg

- Contexte

- Intégration sociale :
- Profilage

- Mesures

- Indicateurs

28.11.19:AIS2

Aperçu



•Service social spécialisé pour réfugiés B/F
• Intégration professionnelle et sociale 
•Premier accueil dans structure collective MFI
•Assistance dans la recherche de logement
•Soutien bénévole dans les apprentissages et au 
quotidien
•Service d’interprétariat interculturel «se 
comprendre»
•Lieu d'accueil, d'écoute et de conseils contre 
discrimination raciale « se respecter »

3

Mandat canton de Fribourg

28.11.19:AIS



Caritas Suisse

Département Fribourg

Aide sociale Intégration
Maison de 

formation et 
d’intégration

Logement se 
comprendre se respecter

28.11.19:AIS4

Organisation



- Mandat cantonal à Caritas Suisse

- Initiatives du Département Fribourg
- 2016 Exposition « je crée donc j’existe » 

- dès 2017 Ateliers d’expression créatrice 

- 2019 Projet pilote Intégration sociale

- 2020 Conseillère en intégration sociale

28.11.19:AIS5

Contexte



| Titel der Präsentation6



•Distinction: intégration sociale «quotidienne» vs 

intégration sociale à large spectre

•Complexité accrue des dossiers + charge de 

travail des assistants sociaux

•Droit pour les réfugiés plus vulnérables d’accéder 

à des mesures spécifiques

7

Intégration sociale

28.11.19:AIS



•Manque de perspectives d’intégration

• Installation dans l’aide sociale et répercussions 

familiales

•Détérioration de l’état de santé

• Isolement social

•Dépendances

•Radicalisation

8

Risques

28.11.19:AIS



Ø Répondre au nombre grandissant de réfugiés ayant des difficultés 
d’apprentissage, souffrant de troubles psychiques et/ou physiques, ainsi 
que présentant un syndrome post-traumatique, pas ou peu insérables sur 
le marché du travail.

Ø Orienter les bénéficiaires vers les mesures existantes pour renforcer 
leurs compétences sociales et faire le lien entre l’intégration sociale et 
professionnelle.

Ø Développer le réseau existant et actualiser les informations qui le 
concernent.

Ø Accompagner individuellement ou en groupe (Resettlement, mères 
célibataires, jeunes, …) au sein du réseau et avec des partenaires définis 
selon les spécificités (REPER, Tremplin, ....)
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Conseiller/ère en intégration sociale - 
mission

28.11.19:AIS



• Travailleur-se social-e / éducateur-trice (social-e), psychologue du 
travail ou formation équivalente 

• Excellentes connaissances des réseaux social et thérapeutique 
fribourgeois 

• Compétences interculturelles et intérêt pour la migration
• Capacité à gérer des conflits et bonne résistance au stress
• Sens de l’initiative et excellente organisation du travail
• Grande flexibilité et autonomie
• Capacité à travailler en réseau, esprit d’équipe
• Compétences organisationnelles administratives, capacité de 

synthèse
• Aisance avec les outils actuels de communication
10

Conseiller/ère en IS - profil

28.11.19:AIS



• Inventorier les mesures et offres existantes

• Créer des synergies avec d’autres organismes et services 

spécialisés et sensibiliser le public à l’intégration sociale

• Proposer diverses mesures selon les profils

• Orienter vers MIS (catalogue de MIS)

• Accompagner sur le terrain

• Collaborer étroitement avec les CIP, les AS et le réseau bénévolat

• Coordonner les différentes MIS internes et effectuer un suivi des 

inscriptions (cours admin, ateliers d’expression créative etc.)

• Créer des outils de travail en vue d’effectuer des bilans de suivi 
11

Conseiller/ère en IS - tâches

28.11.19:AIS



• Récolte des données (export)

• Env. 300 personnes concernées

• Inputs terrain 

• > 50 ans

• Santé physique et/ou psychique atteinte (traumatismes)

• Sans progression significative de l’apprentissage de la langue 

• Femmes enceintes ou avec enfants en bas-âge

• Dépendances (drogue, alcool, jeu, …)
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Profilage des bénéficiaires

28.11.19:AIS



• Initiative, créativité, adaptation

• Vie pratique (rythme, tâches quotidiennes, …)

• Santé (rapport au corps, ressentis, dépendances, …)

• Confiance en soi et relation aux autres

• Impulsion vers un changement, autonomie

• Compétences sociales

• Sentiment d’utilité

• Compétences professionnelles (formation, stage, emploi, autres 

MIS, ORP, projet personnel, AI, …)
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Choix des mesures

28.11.19:AIS



• Sortie du déni face à une addiction 

• Gestion optimisée d’une addiction

• Accord pour entamer des soins 

• Participation à une mesure en groupe

• Activité régulière au sein d’une association sportive ou culturelle 

• Motivation à accompagner des pairs

• Potentiels passages en coaching vers l’emploi

• Potentiels passages sur le marché de l’emploi

• Baisse des coûts liés à la santé

14

Indicateurs

28.11.19:AIS



Questions ?

15 28.11.19:AIS



Merci pour votre attention

Barbara Ouedraogo, Responsable Service Aide sociale / Monica Rosenberg, Responsable Département Fribourg, Caritas Suisse
—

Boulevard de Pérolles 55 tél. 026 425 81 00 fribourg@caritas.ch
1700 Fribourg fax 026 425 81 03 www.caritas.ch
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Consolidation des compétences et le renforcement de l’estime de soi

Espace Hommes Lausanne 



2

Association Appartenances

Agenda Intégration Suisse : Intégration sociale  - SEM novembre 2019

L’association Appartenances a pour mission de favoriser le mieux-être et 

l’autonomie des personnes migrantes et de faciliter leur intégration dans 

la société d’accueil, tout en garantissant l’équité, la solidarité, la 

réciprocité et le respect de la dignité humaine.



4 secteurs d’intervention
   Consultation Psychothérapeutique pour Migrant-e-s

   Lausanne, Vevey et Yverdon-les-Bains

    Espaces Sociaux
• Espaces Femmes 
     Lausanne, Vevey et Yverdon-les-Bains
• Espaces Hommes
     Lausanne

Interprétariat communautaire

Secteur Formation, communication et recherche de fond

3Agenda Intégration Suisse : Intégration sociale  - SEM novembre 2019
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Statistiques 2018

§ Salarié-e-s 207

§ Consultation Psychothérapeutique 900 patients

§ Espaces Femmes et Hommes 1000 participant-e-s

§ Interprétariat communautaire 56000 heures

§ Formation 2000 participant-e-s

Agenda Intégration Suisse : Intégration sociale  - SEM novembre 2019
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Espace Hommes

L’Espace Hommes offre un accueil personnalisé aux hommes migrants en 

situation de précarité sociale et/ou psychique, orientés par le réseau 

social et médical. Cet espace est un lieu de socialisation et d’intégration 

qui vise à prévenir la précarisation et lutter contre l’exclusion.

Agenda Intégration Suisse : Intégration sociale  - SEM novembre 2019



Agenda Intégration Suisse : Intégration sociale  - SEM novembre 2019 6

L’Espace Hommes est une prestation 

offerte aux hommes migrants. Ce n’est 

pas une mesure.
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Ateliers

Agenda Intégration Suisse : Intégration sociale  - SEM novembre 2019

§ Ateliers de français
•  Français en contexte (communication)
•   Alpha (lecture et écriture)
•   Maths en français

§ Atelier de bureautique
•  Bases de la bureautique et utilisation d’internet

§ Activités de socialisation
•  Civisme et intégration
•   Prise de parole
•   Repas communautaires

§ Activités de médiation
•   Visites, sorties culturelles et socioculturelles, créativité

§ Atelier Couleurs & Copeaux
•   Artisanat



§ Accompagnement social
• Entretiens individuels

• Information et orientation

• Elaboration d’un projet personnel

• Accompagnement dans la réalisation 

de ce projet

§ Permanence d’accueil
• Orientation vers le réseau

 

Prestations

8Agenda Intégration Suisse : Intégration sociale  - SEM novembre 2019
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Planning des ateliers

Agenda Intégration Suisse : Intégration sociale  - SEM novembre 2019

  Lundi
 

Mardi
 

Mercredi
 

Jeudi
 

Vendredi
 

 

M
at
in

 

 

Français Alpha

9h00-11h30

  

 
 

 

   Copeaux &Couleurs

9h00-11h30

 
Français élémentaire

9h00-11h30
 
 

Français débutant
9h00-11h30

 

 

 

Bureautique

9h00-11h30

 

   Copeaux &Couleurs

9h00-11h30

 M
id
i       Repas communautaire 

1x par mois

(à définir)

 

 

Ap
rè
s-
m
id
i

   

 
 

Civisme et intégration
13h30-16h30

 
Maths en français

13h30-16h30

 
 

 Français élémentaire
13h30-16h30

 
Français débutant

13h30-16h30
 

 
 

Prise de parole
13h30-16h30

 
   Copeaux &Couleurs

13h30-16h30

 
 

Médiation culturelle
13h30-16h30

  
 

 
 

   Copeaux &Couleurs
13h30-16h30
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Accompagnement social

• Entretien d’évolution trimestriel

• Mise en place d’objectif-s

• Accompagnement quotidien

• Rapport à la personne de référence externe
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Statistiques 2018

Agenda Intégration Suisse : Intégration sociale  - SEM novembre 2019

§ 55 participants

§ Originaires de 19 pays
Pays les plus représentés sont : 

Erythrée 24%, Sri Lanka 22 %, 

Syrie 12%, Afghanistan 9%, Somalie 7%

§ 10’644 heures suivies
• Français et bureautique 4’514 heures

• Socialisation et médiation 5’800 heures

• Accompagnement social individuel 330 heures



Statistiques 2018

12Agenda Intégration Suisse : Intégration sociale  - SEM novembre 2019

§ 87 contacts à la permanence l’accueil

§ Durée de participation
• 12 mois :  16 participants
• 10 mois :   5 participants
• 6 mois :   19 participants
• 3 mois :    5 participants
• 1 mois :   10 participants

§ Niveau de formation
• Ecole primaire (1 à 6 ans)  : 90%
• Ecole secondaire (7 à 9 ans) : 5%
• Baccalauréat : 3 %
• Sans scolarité : 2 %



M. Ali témoigne…

1313

«Je suis arrivé en Suisse en mars 2015. Depuis le mois 
de mars, je participe régulièrement aux différents ateliers, 
4 demi-journées par semaine.

Cela m’a permis de découvrir mes compétences et de 
développer ma créativité, mais aussi de tisser des liens 
avec d’autres participants et de sortir de l’isolement.

Pour moi, l’Espace Hommes est l’espoir d’une meilleure 
intégration.» 

Agenda Intégration Suisse : Intégration sociale  - SEM novembre 2019
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Merci de votre attention !
Agenda Intégration Suisse : Intégration sociale  - SEM novembre 2019
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