
UNSERE STIMMEN   – NOS VOIX
Schule und Bildung 

ZUGANG FÜR 
MIGRANT*INNEN
Was funktioniert?

Ecole et formation
ACCES POUR LES 

MIGRANT.E.S
Qu‘est-ce qui marche?



Abmachungen - Accords

- Jede Person redet für sich
Chaque personne parle pour elle-même

- Erfahrungsberichte und Aussagen nicht mit Namen weitergeben
Ne pas divulguer les témoignages et les expériences par leur nom

- Medien: Wir bitten um Gegenlektüre. Bitte melden Sie sich bei den  
Organisator*innen
Médias : Nous demandons des lectures croisées. Veuillez vous

annoncer auprès des organisateurs et organisatrices



UNSERE STIMMEN   - NOS VOIX

Mit Migrant*innen reden, nicht über sie!
Parler avec les migrant.e.s, pas d'eux ou
d‘elles!



FLÜCHTLINGSPARLAMENT
PARLEMENT DES REFUGIE.E.S



Das Podium   - Le podium
- Mariann Halasy-Nagy
Geschäftsleitung Multimondo
Direction Multimondo
- Mohamad Hamdaoui
Journalist und Grossrat Die Mitte
Journaliste et député, Le Centre

- Fuat Köçer
Schulleiter
Directeur d’école
- Barbara Stalder Ritschard
BIZ Biel
OP Bienne



Ablauf - Déroulement
- Einleitung

Introduction
- Erlebnisberichte von Migrant*innen

Témoignages des migrant.e.s
- Präsentation der Empfehlungen; Rückmeldungen vom Podium

Présentation des recommandations ; réactions du panel
- Bildung für alle – jetzt!

Education pour toutes et tous – maintenant!
- Diskussion und Fragen

Discussion et questions



Präsentationen von Betroffenen
Ausgewählte Empfehlungen aus dem 

Projekt „Unsere Stimmen“

Présentations de personnes concernées
Recommandations sélectionnées dans le 

cadre du projet "Nos voix".



Obligatorische Schule
Ecole obligatoire
Empfehlung 1 – Recommandation 1
- Interkulturelle Dolmetscher*innen oder Brückenbauer*innen 

sollen bei Gesprächen zwischen Eltern und Schule sowie an 
Elternabenden wenn immer nötig eingesetzt werden. 

-Des interprètes interculturels ou des bâtisseurs de ponts
devraient être utilisés si nécessaire dans les discussions entre 
les parents et l’école et lors des soirées de parents. 



Obligatorische Schule
Ecole obligatoire
Empfehlung 2 – Recommandation 2
-Elternbriefe (z.B. Einladungen für Elternabende) sollen klar und 

einfach formuliert und nach Bedarf übersetzt werden, damit 
auch fremdsprachige Eltern die Informationen verstehen.

-Les lettres aux parents (par exemple, les invitations aux soirées
de parents) doivent être formulées de manière claire et simple 
et traduites si nécessaire afin que les parents de langue
étrangère puissent également comprendre l’information.  



Obligatorische Schule
Ecole obligatoire
Empfehlung 3 – Recommandation 3
-Die Eltern sollen frühzeitig mehr Informationen über das 

Schulsystem und über ihre Rolle, ihre Rechte und Pflichten in 
ihrer Herkunftssprache bekommen.

-Les parents devraient recevoir, à un stade précoce, davantage
d’informations sur le système scolaire et sur leur rôle, leurs
droits et leurs devoirs dans leur langue d’origine.  



Förderangebote
Services de soutien
Empfehlung 13 – Recommandation 13
-Bildungsangebote der Integrationsagenda auch für Menschen 

mit N-Ausweis und mit negativem Asylentscheid zugänglich 
machen.

-Rendre les offres éducatives du programme d’intégration
également accessibles aux personnes titulaires d’un permis N 
et ayant fait l’objet d’une décision d’asile négative.  



Sprachkurse
Cours de langue
Empfehlung 7 – Recommandation 7
-Gleicher Zugang zu Deutschkursen unabhängig von Gemeinde 

oder Beratenden; mindestens das Ziel B2 soll die Regel sein. 
Die sprachlichen Anforderungen an Arbeitsstellen sind teilweise 
sehr hoch angesetzt und sollen überdacht werden.

-L’égalité d’accès aux cours de Français indépendamment de la 
municipalité ou du conseiller ou de la conseillère; au moins
l’objectif B2 devrait être la règle pour ceux qui sont prêts à 
apprendre. Les exigences linguistiques pour les emplois sont
parfois très élevées et devraient être reconsidérées.



Sprachkurse
Cours de langue
Empfehlung 8 – Recommandation 8
-Wer lernwillig ist, soll Deutsch lernen können, auch Menschen 

mit N-Ausweis oder negativem Asylentscheid.

-Toute personne disposée à apprendre devrait pouvoir
apprendre le Français, y compris les personnes ayant un
permis N ou une décision d’asile négative.



Potenziale nutzen und fördern
Utiliser et promouvoir les potentiels
Empfehlung 14 – Recommandation 14
- In der Berufsberatung und im Coaching braucht es Motivation 

und Vertrauen in die Geflüchteten.

-Dans le cadre de l’orientation professionnelle et du coaching, la 
motivation et la confiance dans les réfugiés sont nécessaires.



Potenziale nutzen und fördern
Utiliser et promouvoir les potentiels
Empfehlung 17 – Recommandation 17
- Individuelle Job-Coachs und personalisierte Förderung, um die 

Ressourcen und das Vorwissen der Migrant*innen zu nutzen 
und ihren möglichen Einstieg in die Arbeitswelt zu unterstützen.

-Des accompagnateurs individuels et un soutien personnalisé
pour exploiter les ressources et les connaissances préalables
des migrant.e.s et soutenir leur éventuelle entrée dans le 
monde du travail.



Bildung für alle – jetzt!
Formation pour toutes et tous –
maintenant!

Amel Bouchiba, CeSaM



1.L’éducation, un droit fondamental?  
2. Nos revendications 
3. Lancement de la campagne
et remise de la pétition 

4.Nos actions 

Amel Bouchiba- CeSaM- Bienne-Mars 2022 



L’éducation est un besoin fondamental de tout être humain

Bases juridiques = L’éducation est un droit fondamental pour tout-e-s

Elle doit être gratuite et sans conditions d’accès  



CH-C-B-F-N-Aide d’urgence- Sans papiers 

Toute personne vivant en Suisse, indépendamment de son statut légal et  en fonction de 
ses potentiels individuels, doit pouvoir accéder à: 
! l’éducation
! la formation professionnelle 
! la formation continue
! Trouver un travail correspondant à ses capacités
!Participer à la vie en société 
!Gérer sa vie de manière autonome 



Qui sommes Nous?



Que revendiquons nous ? 

Améliorer l’accès à la formation et au travail pour les personnes exilées 
SANS DISCRIMINATION 

L'intégration des personnes exilées dans l'école, la formation et le travail est insuffisante. 
Les personnes réfugiées, demandeuses d'asile, déboutées et sans-papiers qui veulent se former 
et travailler se heurtent souvent à des obstacles presque insurmontables. 

Il est urgent de reformer les lois et favoriser l'accès à l'éducation



5 Revendications

Conseil national, Conseil des Etats, Conseil fédéral et aux Cantons

1.Garantir l’accès à l’éducation pour toutstes ! AIS
2.Integration des enfants dans les classes ordinaires! Ecole primaire et secondaire
3.Formation à plein temps pour les jeunes exilés ! Ecole secondaire 2 
4. Pouvoir achever une formation même lors de rejet d’une demande d’asile 
5.Soutenir les personnes hautement qualifiées et améliorer le processus de 
reconnaissance des diplômes étrangers 



Lancement de la campagne

01 octobre 2020 ( siège de SSF Berne) 
Nous sommes actifs , d’un côté avec la pétition, d’un autre côté 
en organisant des évènements. Nous travaillons également avec 

des parlementaires.

Dépôt de la pétition 

22 septembre 2021 ( Parlement fédéral de Berne) 

19’209 Signatures 



Nos actions 2021: Un bref Feedback

Février 2021 ! Lettre ouverte aux Conseillers aux Etats de Zurich
Pas d’interruption d’un apprentissage en cours à l’échéance d’une longue procédure 

d’asile

6juin 2021 ! Premier parlement des refugiés - Berne
Des recommandations et des propositions ont été transmis aux parlementaires 

24 juin 2021 ! Coordination asile.ge et notre Team – Genève 
Quelles perspectives de formation pour les jeunes déboutés de l’asile à Genève?



Aout 2021!Regarder et écouter - Dessinons 
ensemble l’avenir!

! Grâce à des performances, du théâtre, de la 
musique et des vidéos, différentes personnes vont 
pouvoir témoigner de leur vécu

! Installation interactive et diffusion de portraits 
vidéo



Septembre 2021! Vernissage et exposition des 
profils photos – Biel-Bienne 

! Exposition des photos à la bibliothèque de la 
Ville, qui attirent l’attention sur le manque 
d’opportunités éducatives pour les exilés, en lien 
avec la pétition 
! photos et témoignages réalisés par le 
photographe Enrique Munoz Garcia 









La remise de la pétition dans les médias

https://youtu.be/dfBGb4IBZYE

Restez informez ! 
Pour plus d’informations au sujet de la suite de la campagne en 2022, veuillez consultez les 
site suivant : 

https://www.education-maintenant.ch/

https://youtu.be/dfBGb4IBZYE
https://www.education-maintenant.ch/




Diskussion mit dem Podium
Fragen vom Publikum

Discussion avec le panel
Questions du public



Wie können die Empfehlungen und Ideen 
des Hearings weitergetragen werden?

Comment les recommandations et les 
idées de l'audition peuvent-elles être
transmises ?



Bitte Rückmeldebogen ausfüllen.
Veuillez remplir le formulaire de réponse.



Kontaktinformationen angeben, wenn Sie Interesse an 
„Unsere Stimmen“ oder NCBI Schweiz haben.

Herzlichen Dank!

Si vous êtes intéressé.e par "Nos Voix" ou NCBI Suisse, 
merci de nous communiquer vos coordonnées.

Merci beaucoup de votre attention!

NCBI Bern, bern@ncbi.ch, 031 311 55 09
www.ncbi.ch/de/unsere-stimmen/biel-bienne

www.ncbi.ch/fr/nos-voix-biel-bienne

http://www.ncbi.ch/unsere-stimmen/biel-bienne
http://www.ncbi.ch/fr/nos-voix-biel-bienne

