Petits moyens,
grands effets !
L’engagement bénévole de la société civile
fait la différence.

Journée nationale
consacrée au programme
« contakt-citoyenneté »
Mardi 23 mai 2017
Hôtel de Ville, Berne
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Petits moyens, grands effets !
Journée nationale du programme « contakt-citoyenneté »

« … et que la force de la communauté se mesure au bien-être
du plus faible de ses membres … »

Le préambule de la Constitution fédérale
suisse indique que la force et, par là,
l’humanité d’une société se mesure à la
manière de procéder avec les « faibles ».
Le fossé qui se creuse entre pauvres et
riches, les courants nationalistes qui se
renforcent et prônent la démarcation,
ainsi que les nombreux conflits armés
poussant les personnes à se déplacer et
à devenir des réfugiés, sont des défis
auxquels nous devons réagir en tant que
société, mais aussi en tant qu’individus.
S’engager comme bénévole pour une cohabitation pacifique offre une possibilité
de jouer un rôle actif et d’apporter sa
contribution à un monde durable.
La Commission fédérale des migrations
CFM et le Pour-cent culturel Migros sont
convaincus que la société civile renferme
un énorme potentiel lui permettant
de s’engager pour le bien de la communauté. L’objectif du programme « contaktcitoyenneté » est d’activer ce potentiel.
Dans le cadre de ce programme, de nombreuses personnes s’engagent quotidiennement en faveur d’initiatives citoyennes.

Population autochtone et population immigrée s’engagent conjointement par leurs
activités bénévoles en faveur d’une cohabitation constructive. Depuis 2012, 118
initiatives et projets ont été encouragés.
Mais quelles sont les motivations qui
nous poussent à nous engager comme
bénévoles ? Comment pouvons-nous soutenir d’autres personnes afin qu’elles s’intègrent dans la société ou promouvoir la
coexistence interculturelle ? Quel est le
potentiel sociétal susceptible de se dégager et à quelle plus-value peut-on s’attendre ? Ces questions seront évoquées à
l’occasion de la journée nationale de la
CFM.
Laissez-vous inspirer et motiver en tant
que participant, devenez acteur vous aussi
et donnez vie à vos idées. Prenez le temps
d’échanger et de fonder, avec des personnes partageant votre point de vue, un
projet qui pourrait être soutenu par
« contakt citoyenneté ».
« contakt-citoyenneté » est un programme de soutien
porté conjointement par la Commission fédérale
des migrations CFM et le Pour-cent culturel Migros.

Programme
9h30

Arrivée des participants

10h00	Accueil
Etienne Piguet, vice-président de la CFM
Modération : Ruth Tennenbaum, CFM, responsable du projet
10h10	Petits moyens, grands effets ! 
Potentiel et défis de l’engagement bénévole
de la société civile
Expérience d’une activiste
Liska Bernet, initiatrice du projet Khora en faveur des réfugiés
Portraits tirés du programme « contakt-citoyenneté »
Contributions filmées
Un aperçu de la pratique du programme « contakt-citoyenneté » :
Anna Coendet, collaboratrice du projet « contakt-citoyenneté »
11h00	Obtenir de grands effets avec de petits moyens ? 
Quelles nouvelles idées aimerais-je développer à travers un projet,
afin d’améliorer la coexistence culturelle ?
Open space – espace et temps pour échanger,
discuter des diverses idées et concrétiser des projets.
Modération: Catherine von Graffenried, fast4meter
Surprises culinaires
15h15	Clôture de l’open space
Observateurs et participants s’expriment
16h10	Perspectives « contakt-citoyenneté »
Luzia Kurmann, Pour-cent culturel Migros, directrice du programme
16h15	Clôture et apéritif
Surprise musicale avec « Amal »

Inscription
Prière de remplir le formulaire
sur www.ekm.admin.ch
Dernier délai d’inscription :
15 mai 2017
Le nombre de participants est
limité.
Participation aux frais
CHF 50.–
Après confirmation de votre
participation, vous recevrez un
bulletin de versement.
Langue
Traduction simultanée
allemand / français.
Discussions de groupe : allemand
ou français.

contakt-citoyenneté

Favorise la cohabitation interculturelle

Informations supplémentaires
Commission fédérale des migrations
CFM
058 465 91 16
ekm@ekm.admin.ch
www.ekm.admin.ch
Lieu de la rencontre
Hôtel de Ville
Rathausplatz 2, Berne
Ligne de bus 12, direction Zentrum
Paul Klee (arrêt Rathaus)
Organisation
Commission fédérale des migrations
CFM
Quellenweg 6
3003 Berne-Wabern

