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Chantier de la citoyenneté
Encourager durablement la citoyenneté
Avec vos projets, vous contribuez à renforcer la citoyenneté dans la société de migration.
Vous explorez de nouvelles voies de participation et permettez à une population aussi large
que possible de s’impliquer durablement dans la vie publique. Les « Chantiers de la
citoyenneté » offrent aux responsables de projets « Citoyenneté » ainsi qu’à leurs
participantes et participants la possibilité de mettre leurs ressources en commun afin de
constituer une « boîte à outils » de la citoyenneté.
Même si, par définition, un projet a toujours un début et une fin, la question qui se pose est
de savoir comment faire en sorte que ses effets perdurent. La durabilité d’un projet est un
défi, tant pour les personnes qui le mettent en œuvre que pour les institutions qui le
soutiennent.
•

Pour qui a mis sur pied un projet, il est important que les activités se
poursuivent.

•

Pour qui a financé un projet, il est important que les effets perdurent.

•

Pour qui a bénéficié d’un projet, il est important qu’il y ait une continuité.

Les questions sont multiples, et se posent différemment suivant les acteurs. Pour y
apporter des réponses adéquates, cette réflexion doit être menée conjointement par
tous les acteurs.

Programme
		

Cafés et croissants

		

Mot de bienvenue
Élodie Morand, CFM

		

		

Repas de midi

		

Les stratégies de pérennisation

Quelles sont les stratégies existantes ?
Discussions en groupes sur la base des stratégies découvertes lors du parcours.

		

Quelle stratégie pour quel projet ?
À quels types de projets les différentes stratégies se prêtent-elles le mieux ?
Quelles sont les opportunités et les risques ? À quoi faut-il être attentif dès le
début du projet ? Discussions en groupes.

		

Perspectives
Présentation des résultats et formulation de recommandations.

		

Conclusion
Carol Schafroth, Campus pour la démocratie
Èlodie Morand, CFM

		

Apéritif festif

Frais
La participation est gratuite.

Lieu de la rencontre
PROGR Bern
Aula (entrée au milieu du préau)
Waisenhausplatz 30
3011 Berne

Langues
Traduction simultanée français/allemand

Informations complémentaires
Commission fédérale des migrations CFM
Quellenweg 6
3003 Berne-Wabern
+41 58 465 91 16
ekm@ekm.admin.ch
www.ekm.admin.ch

