Information sur l‘événement
Lieu et date:
Samedi, 25 novembre 2017, 9h15 – 16h15 (avec repas de midi)
Haupt Atelier 14B, Falkenplatz 14, 3001 Bern
Les informations pour le déplacement et le programme sont envoyés après
l’inscription.

Inscriptions jusqu’au 31 octobre 2017:



En ligne: http://tinyurl.com/varieta-kiko17
Par courriel ou téléphone: Viviane Lehmann, viviane.lehmann@sajv.ch,
031 326 29 29

Personne de contact:
Sonja Loosli SAJV: sonja.loosli@sajv.ch

Conférence sur l'Ouverture interculturelle dans
les associations de jeunesse et sportives (COIC)
Un regard sur le monde des associations de jeunesse et
sportives, à travers les yeux des migrantes et des migrants!
Samedi 25 novembre 2017 à Berne, Haupt Atelier 14B

Programme
Contexte
Le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) a créé la COIC en 2012 dans le cadre du
projet Unity in Diversity. Elle se déroule maintenant pour la sixième fois et est
organisée et réalisée par le Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ). Le but
de la COIC est d'encourager les échanges entre les associations de jeunesse et
sportives, les services spécialisés et les personnes migrantes afin de discuter et
de développer ensemble des thèmes liés à l'ouverture interculturelle. La COIC
souhaite ainsi non seulement informer et ouvrir le débat sur certains thèmes,
mais également créer un espace de rencontre et d'échange.

Participation
Toute personne intéressée par la discussion sur l'ouverture et la collaboration
interculturelles dans le travail avec les jeunes et les enfants est la bienvenue.
Nous invitons particulièrement :

09.15 – 10.30h Vivre l’ouverture interculturelle
10.30 – 12.30h atelier de rencontre „Bibliothèque humaine“
12.30 – 14.00h repas de midi
14.00 – 16.00h Présentations: Best Practice de l’ouverture interculturelle
16.00 – 16.15h Conclusion
La «Bibliothèque humaine» est une façon innovatrice de promouvoir le dialogue et
la compréhension par la déconstruction des préjugés. Nous avons rarement
l'occasion de confronter les images dans nos esprits avec de vraies personnes.
Les visiteurs auront l'occasion de discuter de façon informelle avec les «livres
humains» autour d’un café. Les livres humains apportent leur propre histoire, ils
sont de différents âges et ont des origines sociales et culturelles différents.
L'idée est simple: Les livres humains se présentent et peuvent ensuite être
empruntés aux visiteurs de la bibliothèque pour un temps limité: vous pouvez
poser des questions ou tout simplement écouter leur histoire.

•

Les associations de jeunesse et sportives

•

Les organisations d'aide aux personnes migrantes et étrangères

•

Les autorités, services spécialisés et les fondations qui s'intéressent à la
migration, l'intégration et le travail avec les jeunes et les enfants

Remarques importantes: le programme sera adapté en fonction du nombre de
participant-e-s. Il n'y aura pas de traduction simultanée; toutefois le programme
est réalisé par des orateur-trice-s et des animateur-trice-s tant germanophones
que francophones.




La participation est gratuite
Les frais de voyage 2ème classe (demi-tarif) sont remboursés

Intervenant-e recherché-e
Si vous êtes intéressé-e-s à animer un atelier, ou être intervenant-e, annoncez-vous
auprès des personnes de contact.

