
— 

Direction de la sécurité et de la justice DSJ 

Sicherheits- und Justizdirektion SJD 

Des échanges entre communes comme 

porte d’entrée 

— 
Helena Herrera, responsable du service «se respecter», Caritas Suisse, 

Département Fribourg 

 

Carine Maradan, collaboratrice scientifique, Bureau de l’intégration des 

migrant-e-s et de la prévention du racisme IMR 

Colloque professionnel COSI, 21 septembre 2017 
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IMR – se respecter 

Colloque de la COSI / 21 septembre 2017 

Rôle des communes 
— 

> Premier interlocuteur de chaque nouveau ou nouvelle habitant-e 

> Rôle d’information et de promotion du vivre ensemble 

> Ouverture à tou-te-s sans discrimination 

Dans l’idéal … 

Mais … 

> Disparités en fonction des communes et de leur grandeur 

> Manque de temps et de ressources 

> Tendance à généraliser  
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Les répondant-e-s communaux 
— 

3 Chaque  commune  désigne,  dans  la  mesure  de  ses  besoins  et  de  

ses  ressources,  un-e  répondant-e  en  matière  d’intégration. 

 

Art. 7 de la Loi du 24 mars 2011 sur l’intégration des 

migrant-e-s et la prévention du racisme du canton de 

Fribourg  

> En 2017, sur 136 communes, 117 répondant-e-s nommés 

> Des conseillers et conseillères communales de divers dicastères 

> Deux déléguées communales dès octobre 2017 
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Rencontre entre répondant-e-s  
— 

> Clarifier le rôle de répondant-e communal-e 

> Partager des expériences et définir des besoins  

> Connaître des outils utiles à cette fonction 

> Réfléchir à des pistes d’action  

 

Objectifs 
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Rencontre entre répondant-e-s  
— 

> Trois séances dans trois districts différents (deux en français, une en 

allemand) 

 

> Présentation des domaines du PIC avec des outils  

> Travail en groupes : rôle – besoins – expériences – difficultés  

> Retours interactifs 

> Moment convivial  

> Rédaction d’une synthèse bilingue des trois rencontres 

 

Déroulement 
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Rencontre entre répondant-e-s  
— 

 

> Nécessité de poursuivre les échanges et synergies entre communes 

> Rôle de sensibilisation des autres membres du conseil, de 

l’administration et de la population 

> Manque d’expériences en tant que répondant-e 

> Méconnaissance des besoins et des attentes des personnes 

migrantes 

 

 

 

 

 

  

 

L’ouverture selon les 33 participant-e-s 
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Journées d’échanges diversité 
— 

 

 

 

Journées d’échanges : la diversité culturelle et ses défis 

dans votre activité professionnelle 

 

> Choix de l’intitulé et des contenus de la formation 

> Public-cible : répondant-e-s, employé-e-s communaux, contrôle 

des habitant-e-s 

> Envoi d’une tâche avant la journée 

> Trois séances prévues dans trois districts 

> Une seule réalisée en français (10 participant-e-s), une prévue en 

allemand en novembre 
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Journée d’échanges diversité 
— 

Objectifs    

> Mener une réflexion sur son activité professionnelle au contact 

d’usagers et usagères de différentes cultures 

> Mettre en commun des expériences, des difficultés et des ressources 

> Analyser ses pratiques au regard du cadre légal 

> Elaborer des stratégies et des pistes d’action  
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Journée d’échanges diversité 
— 

Et l’intégration, qu’est-ce donc ?    

> En général, encourage-t-on, respecte-t-on, prend-on en compte le 

maintien de l’identité culturelle d’origine (langue, traditions, coutumes, 

religions, croyances, …) ? 

> Favorise-t-on, facilite-t-on le contact entre les migrant-e-s et la société 

d’accueil ? 

> Et la société civile?  

> Et vous, en tant qu’individu ? 
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Journée d’échanges diversité 
— 

L’intégration    
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Journées d’échanges diversité 
— 
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Un travail de fond ? 
— 

 

> Richesse des discussions et des échanges de pratiques 

> Création d’un lien de confiance 

> Première déconstruction 

> Des retombées « indirectes » difficiles à estimer 
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Perspectives 
— 

 

> Mobilisation proactive indispensable 

> Création d’une dynamique sur le long-terme 

> Développement d’une « culture » de service 

> Mise en place de pratiques non-discriminatoires 

> Réflexions plus larges avec d’autres formateurs et formatrices du 

canton 
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    MERCI DE VOTRE 

ATTENTION !  


