PROJETS SUBVENTIONNÉS EN 2017 PAR LE BUREAU DE L’INTÉGRATION
DES ÉTRANGERS ET DE LA LUTTE CONTRE LE RACISME

DANS LE DOMAINE DE L’INTÉGRATION SOCIALE
Organisme

Nom du projet

Description du projet

1.

Association culturelle de
Mésopotamie du Jura



Newroz

2.

Conexaobrasil



Conférence « Information
sur les nouvelles
dispositions de la Loi sur la
nationalité »

3.

Caritas



Ciné-Club interculturel

Projection de plusieurs films, en version originale, sous-titrés en français ou en
anglais. Le but de ce projet est non seulement de présenter certaines cultures, mais
aussi d’ouvrir des discussions à l’issue des films projetés.



Atelier discussion en
français « Parlons-en »

Ateliers-débat permettant la pratique orale du français et abordant des thèmes
d'actualités ainsi que sur le fonctionnement du système jurassien.



Les aventures culinaires de
LARC

Organisation d’onze repas que les participants préparent. Pour ce faire, les
participants se mettent d’accord sur une recette en fonction de leurs connaissances
culinaires, du budget imparti et en tenant compte de la pyramide alimentaire.



Bénévolat

Encadrement de personnes migrantes en tant que bénévoles au sein de Caritas-LARC
afin de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences et de comprendre le
fonctionnement du marché du travail en Suisse.

Organisation d’une manifestation afin de faire connaître les traditions et les
coutumes de la communauté. Ouverte à toute la population jurassienne, cette
rencontre permet de favoriser les échanges interculturels.

Organisation d’une soirée afin d’informer les communautés étrangères sur les
conditions de naturalisations qui seront plus restrictives avec l’entrée en vigueur, le
1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité.

4.

Monde de couleurs



Festival Monde de
couleurs

Evènement multiculturel de rencontres et de dialogues visant la promotion des
traditions et cultures de différents pays, mais aussi l’intégration des communautés
étrangères.

5.

Musée jurassien d’art et
d’histoire



Le Musée comme outil
d'intégration

Formation destinée aux personnes des communautés étrangères du canton du Jura
afin d’acquérir les connaissances nécessaires pour devenir des guides menant des
visites du Musée jurassien d’art et d’histoire.

DANS LE DOMAINE DE L’ENCOURAGEMENT PRÉSCOLAIRE
Organisme
1.

Caritas

Nom du projet


Café des parents
migrants

Description du projet
Organisation de rencontres permettant aux parents migrants d’échanger sur leurs
expériences éducatives et d’améliorer leurs connaissances sur le fonctionnement
des systèmes d’éducation et de santé dans le canton du Jura.

