
DES NOUVELLES DE
L'INTÉGRATION

Vous le sentez, ce changement d’air ? Les journées s’allongent, la lumière du

soleil guide nos pas plus longtemps du matin jusqu’au soir. Le vent sent le

frais, la nouveauté. La nature qui a protégé son énergie tout l’hiver nous

pousse à venir à sa rencontre. On admire la beauté des fleurs naissantes, on

est ébloui de vert et de rose. C’est la promesse du printemps…

Un nouvel élan nous a traversé, de St-Maurice au Bouveret, pour donner vie

à cette infolettre. A travers elle, environ 3 fois par année, les délégués à

l’intégration avons à cœur de vous tenir au courant des projets d’intégration

qui sont mis en œuvre sur les districts de St-Maurice et de Monthey. Nous

souhaitons aussi vous faire part de belles histoires qui se déroulent juste là,

à côté de chez vous, de chez nous. Enfin, nous voulons vous informer de

certains faits sur la migration, l’intégration et la cohésion sociale afin de

susciter la réflexion. 

Suivez-nous pendant l’année au long de diverses rubriques, gardons un lien

épistolaire en attendant de nous rencontrer « pour de vrai » et devenons

tous acteurs de la cohésion sociale. L’intégration est réussie quand les

nouveaux arrivants dans une commune peuvent affirmer :

« Ici aussi je me sens chez moi »

Travailler pour l’intégration c’est créer des conditions d’accueil des

nouveaux arrivants et des conditions pour que la population locale

soutienne et facilite cet accueil.

Edito
La promesse du printemps 
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C’est l’histoire d’une famille syrienne forcée à

quitter son pays au début de la guerre pour se

mettre en sécurité. Après huit ans dans un camp

au Liban, la guerre n’ayant pas pris fin, elle se

met en route vers la Suisse qui l’accueille. Le

service de l’asile lui propose un appartement à St-

Maurice. Les parents des trois enfants

souhaitaient prendre racine dans une petite ville à

taille humaine. Les bâtiments scolaires se situent

à quelques enjambées de chez eux. Le papa peut

guetter sa fille de 11 ans au loin sur le chemin de

l’école. Il a besoin de prendre confiance, de

s’assurer que rien ne pourra arriver à ses enfants

dans ce nouveau pays. 

LE PASS BIENVENUE
Dans les districts de St-Maurice et Monthey, plus de 4500 personnes arrivent chaque année

dans les 16 communes. Environ 10% d’entre elles commandent le Pass Bienvenue qui leur

permet de fréquenter le Théâtre du Crochetan et du Martolet, mais aussi la Maison des contes

et légendes de Dorénaz, le Château de St-Maurice ou la Bavette, le Pont Rouge et d’autres

lieux encore pendant une année gratuitement autant de fois qu’ils le souhaitent. Joli cadeau

non ?

L’aînée qui a 16 ans se déplace en train jusqu’à Sion où elle comble ses lacunes scolaires et apprend le français. Le garçon, 14

ans, progresse très vite dans cette langue et prend le rôle de communicateur avec l’extérieur.

Monsieur aimerait tout entreprendre pour devenir au plus vite autonome mais ses migraines persistantes le freinent dans ses

efforts d’intégration. Un jour, son épouse a une idée géniale : cultiver un jardin, manger leurs légumes comme en Syrie. Une

jolie parcelle est trouvée, pas loin de chez eux, une terre en jachère. 

Le printemps s’annonce, la famille peut maintenant rêver à son jardin. Monsieur s’engage déjà à fournir en légumes les

personnes qui l’ont aidé. Il planifie le travail. Débarrasser les ronces, les branches, les herbes sèches, puis tourner la terre

avant de planter dans une terre fertile.  Toute la famille participera. Cultiver son jardin comme l’espoir de s’enraciner dans

son pays d’accueil…

Un jardin pour retrouver des racines

Cadeau des communes aux nouveaux arrivants, une année de culture gratuite

 

Nous avons souvent la fausse impression que le racisme

n’existe pas en Suisse. 

Détrompons-nous !

Deux exemples :

- Une personne issue de la migration devra écrire 5x plus de

candidatures pour être invitée à un entretien d’embauche

- Un jeune migrant devra investir 2x plus de temps pour

trouver une place d’apprentissage qu’un jeune suisse

Brochure « Au travail ! - L’égalité des chances est payante » 

https://www.vs.ch/web/spm/2018-travail 

21 MARS
21 MARS
21 MARS

journée mondiale de lutte contre le racisme



Comme chaque année depuis 2018 à l’approche des vacances, l’apprentissage du français prend ses quartiers d’été sur la

pelouse de la Maison Blanche. Cette année l’offre s’étend sur le district de St-Maurice et sur la commune de Vouvry, avec 

 une semaine de cours également dans chacun de ces lieux. La fréquentation des cours est libre et gratuite, toutefois

l’inscription à cette offre est la bienvenue.

Ces cours accueillent des apprenant.e.s plus ou moins débutant.e.s qui souhaitent apprendre et pratiquer le français dans

un cadre différent et convivial. Il n’y a pas d’objectifs pédagogiques, chaque personne prend ce qu’elle veut prendre.

L’entraide devient un outil pédagogique, ceux qui parlent bien peuvent épauler les débutants et constater le chemin

parcouru. 

Afin de permettre au plus grand nombre de personnes de participer à ces cours, toute une infrastructure pour s’occuper des

enfants est mise en place. Ainsi que ce soit des tout petits ou des enfants jusqu’à 12 ans, tous trouveront des activités

adaptées qui leurs seront proposées pendant la durée du cours.

A la fin du dernier cours de la semaine, en fonction des mesures sanitaires en vigueur, un pique-nique commun sera

organisé afin de conclure de manière chaleureuse et conviviale ces moments d’apprentissage du français.

Informations pratiques :

Cours à Monthey :  du 28 juin – 2 juillet/ au Mirage (jardins de la Maison Blanche)

Cours à Vouvry : du 5 juillet – 9 juillet

Cours à St-Maurice : 12 juillet – 16 juillet

https://maisondumonde.ch/cours-de-francais/

Cours de français en plein air
Du 28 juin au 16 juillet 

CONTACTS RÉGION 4 

Stéphanie Micheloud

079 944 16 69

integration.haut-lac@vouvry.ch

integration@collombey-muraz.ch

Haut-Lac

Collombey-Muraz/Vallée d'Illiez
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Monthey

Sébastien Schafer

 024 475 77 71

sebastien.schafer@monthey.ch

St-Maurice et communes

du district

Manuelle Fracheboud

 077 420 57 91

manuelle.fracheboud@bluewin.ch

Coordinatrice régionale

Natercia Knubel

 079 772 02 26

natercia.knubel@collombey-muraz.ch
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