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L'invité du 12h30
Natacha Van Cutsem et Karine Vasarino
du lundi au vendredi entre 12h30 et 13h00
du lundi au vendredi entre 13h00 et 13h30 sur Espace 2
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Mercredi 1 Mai 2013

télécharger

Chaque jour, Natacha Van
Cutsem et Karine Vasarino
reçoivent un invité qui fait
l'actualité de notre société. Du
médecin au comédien en
passant par le politologue, ils
prennent le temps de nous
exposer leur actualité.

s'abonner au podcast

ajouter à mes playlists

Aude Joris et l'intégration des migrantes
Aude Joris est cheffe de projet auprès
d'Agoris, une plateforme notamment
destinée à favoriser l'intégration des
migrants dans le Chablais. La plateforme
a vu le jour en 2008. Six communes, donc
60% de la population du Chablais, y
cotisent actuellement. L'idée de "Duo
femmes" est née à l'automne 2012 et
s'inspire du concept "Accompagnement
Aude Joris. [DR]
de femme à femme" qui existe depuis une
petite dizaine d'années à espacefemme, à
Fribourg. "Duo femmes" a aussi vu le jour
après un état des lieux de tous les types
de projets existant en Suisse romande.
Trois communes-pilotes se sont lancées dans le Chablais: Massongex,
Vouvry et Bex. Aude Joris est une ancienne conseillère municipale PDC
montheysanne en charge notamment de l'intégration des étrangers.

Sur le même sujet
La plateforme Agoris

Le tandem "duo" créé doit permettre à la migrante d'obtenir un soutien dans son
intégration, que ce soit au niveau de la vie quotidienne, de l'apprentissage de la langue
ou des codes sociaux. La Suissesse découvre, elle, une culture, une religion, un mode
de vie différents ou encore la réalité des migrantes tout en valorisant son expérience et
sa connaissance de la région.
[Réduire -]
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