Forum
Genève «bouge» pour l’accueil
des migrants

Vendredi 27 mai 2016
18h00 - 21h30

Présentation

Programme

L’ampleur de la crise migratoire actuelle et son intense et durable médiatisation
ont fait naître un fort élan de solidarité dans la population. Offre de logement,
collectes de vêtements, cours de français, ... : les initiatives émanant de la
société civile se multiplient, et nombre de personnes proposent spontanément
leur aide pour accueillir les migrants.

HETS, bâtiment E, aula E007 (rue du Pré-Jérôme 16)

Comment faire vivre et perdurer cet élan ? Comment articuler le travail des
professionnels du social et ces initiatives citoyennes ? Comment puis-je
m’impliquer, moi qui suis animé-e par le désir de « faire quelque chose » ?

18h00

Contributions de la société civile dans les camps de réfugiés au Liban
Conférence de Maryse Tannous Jomaa, directrice de l’Ecole
libanaise de Travail social, Université de Saint-Joseph, Beyrouth

18h30

Participation de la société civile dans l’accueil des migrants: enjeux
Le développement du bénévolat traduit-il un désengagement des
collectivités publiques ? Existe-t-il un risque de dévalorisation
du travail des professionnels ? Comment assurer la qualité des
prestations délivrées dans le cadre du bénévolat ?
Table ronde animée par David Haeberli, rédacteur en chef adjoint
de la Tribune de Genève, avec la participation de:
■ Claudio Bolzman, professeur HES, HETS
■ Andreas Bischoff, chargé du projet «Accueil et primo-information», BIE
■ Katia Zenger, responsable de l’Unité Actions intégration,
Hospice général
■ Patrick Falconnet et Sandra de Meris, collectif Versoix accueille

La Haute école de travail social de Genève (HETS), l’Hospice général et le
Bureau de l’intégration des étrangers (BIE) donneront des pistes pour répondre
à ces questions lors de ce forum qui alliera moments de questionnement,
d’information et d’échange.
La conférence d’ouverture mettra en perspective la réalité genevoise avec
la situation du Liban, pays dans lequel un tiers de la population a connu un
parcours de migration. La table ronde qui suivra réfléchira à l’articulation entre
travail social et initiatives de la société civile.
En deuxième partie de soirée, lors du «forum des initiatives bénévoles», le grand
public pourra rencontrer directement des institutions, associations, collectifs
citoyens et communes qui proposent différentes formes d’engagement
bénévole en faveur des personnes migrantes.

HETS, cour et bâtiments A, C, D (rue Prévost-Martin 28)
19h30

Entrée libre

Forum des initiatives bénévoles
Stands des associations, collectifs citoyens et communes

Forum des initiatives bénévoles - Liste des stands
■ AGORA - Aumônerie genevoise oecuménique auprès des requérants d’asile
et des réfugiés
■ AMIC - Association des Médiatrices interculturelles
■ Atelier théâtre Babel 2.0
■ Bureau de l’intégration des étrangers
■ Camarada - Centre d’accueil et de formation pour femmes migrantes
■ Carouge accueille
■ Coordination asile.ge

■ Hospice général - Unité Actions intégration
■ IHEID - Migration Initiative
■ SSI - Service social international
■ Union des organisations musulmanes de Genève
■ Vernier Contrat de quartier
■ Versoix accueille
■ YUME - Association Art & migrations
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Bus 1 : arrêt Pont-d’Arve
Tram 12 : arrêt Pont-d’Arve
Tram 15 : arrêt Uni-Mail
Parking Lombard (entrée rue Lombard)
Parking Coop et Migros (entrée rue Dancet)

12 Pont-d'Arve

Rue Dancet

HETS
Bât. E, rue du Pré-Jérôme 16
Cour et bât. A, C, D, rue Prévost-Martin 28
1205 Genève

Boulevard du Pont-d'Arve
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Vendredi 27 mai 2016
18h00 - 21h30
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Contact: Jérôme Mabillard, collaborateur scientifique, jerome.mabillard@hesge.ch

