Forum professionnel «Prévention en contexte migratoire»
„Il ne suffit pas de clamer
que les portes sont
ouvertes, encore faut-il
faire en sorte que les
gens trouvent le chemin
pour entrer.“

08.45 – 09.15
09.15 – 09.30

Lisa Guggenbühl
Co-présidente de l’association Femmes-Tische et Forum des pères
Dieter Feller
Président aebi-hus – Fondation suisse pour la prévention des toxicomanies

Lorenzo Milani, Lettere ad
una Professoressa, 1964
09.30 – 10.00

19 janvier 2016
Maison des religions
Place de l‘Europe, 3008
Berne
Afin que les personnes issues
de la migration ainsi que les
groupes cible socioéconomiquement défavorisés
aient aussi accès à toutes les
offres de prévention et de
promotion de la santé, il est
nécessaire d’ancrer
l’approche transculturelle tant
aux niveaux individuel et
institutionnel que structurel.
Ce forum professionnel a dont
pour but de renforcer la
collaboration et la mise en
réseau des personnes actives
dans les domaines de la
migration et de la prévention,
et de les sensibiliser aux
aspects transculturels de la
prévention.

Autres informations,
vue d‘ensemble des
ateliers et inscriptions
sur:

Accueil
Chai et petits gâteaux, café et croissants
Salutations et présentation du programme

10.00 – 10.30

modération:
Viviane Fenter (Femmes-Tische antenne romande) &
Iwan Reinhard (fondation aebi-hus)
Qu’en est-il de la santé de la population migrante ?
Résultats du Monitoring de l’état de santé de la population migrante GMM
Jürg Guggisberg
Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien BASS, Mitglied der
Geschäftsleitung; Studienleiter GMM II
Co-créer une rencontre avec des migrants: quel travail sur soi?
Jean-Claude Métraux
Psychiatre et psychothérapeute de l'enfant et de l'adolescent FMH, auteur de
"La migration comme métaphore"

10.30 – 11.00
11.00 – 11.30

11.30 – 12.00

Pause
La « bonne pratique » en matière de prévention transculturelle
D’une perspective individuelle à une perspective structurelle
Osman Besic
Chef de la Division santé et diversité, Croix-Rouge suisse
Efficacité de la prévention transculturelle ?!
Quel enseignement tirer de l’évaluation du projet Femmes-Tische „Prévention
du tabagisme dans les familles“ ?
Liliane Pfister und Roger Keller
Zentrum Inklusion und Gesundheit in der Schule
Pädagogische Hochschule Zürich

12.00 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30

15.30 – 16.15

www.aebi-hus.ch/fachforum

Repas
Introduction au programme de l’après-midi et courts métrages
Ateliers d’approfondissement
cf. présentation détaillée en fin de programme
Pause
Observations et questions pour l’avenir
Des créateurs et acteurs culturels font part de leurs expériences en lien avec
la migration et l’intégration, et formulent questions et revendications à
l’intention des membres de la table ronde
Mano Khalil
cinéaste
Yvonne Brändle-Amolo
cinéaste, politicienne, designer
La prévention transculturelle: un modèle à succès pour l’avenir ?
Table ronde et débat avec des responsables de cette approche
Laurence Fehlmann Rielle
Conseillère nationale, Présidente de l'Association Suisse-Birmanie et
Directrice de la FEGPA
Anne-Marie Huber Hotz
Présidente de la Croix-Rouge suisse
Emine Sariaslan
Présidente du Forum pour l’intégration des migrantes et des migrants
Membre de la Commission fédérale pour les questions de migration CFM
Sandro Cattacin (modérateur)
Directeur de l'Institut de recherches sociologiques, Université de Genève

dès 16.30

Visite de la Maison des religions - facultatif

Forum professionnel «Prévention en contexte migratoire»
ateliers
19 janvier 2016
Maison des religions
Place de l‘Europe, 3008
Berne
Autres informations,
vue d‘ensemble des
ateliers et inscriptions
sur:

Workshop 1
13.30 – 14.30

Umberto Castra, Projekt PapaRat, Berner Gesundheit
Workshop 2
13.30 – 14.30

www.aebi-hus.ch/fachforum
Workshop 3
13.30 – 14.30

partenaires:

Avec le soutien du fonds de
prévention du tabagisme

Gesprächsrunden für Väter
Warum braucht es männerspezifische Angebote? Wie können wir Väter für
Gesundheitsthemen gewinnen?

Martin Küng, Väterforum, Suchtpräventionsstelle Stadt Zürich
Zugangswege zur Migrationsbevölkerung
Wie erreichen wir unsere Zielgruppen? Welchen Beitrag können
Religionsgemeinschaften, Sportvereine oder andere Organisationen der
Diaspora leisten?
Gerda Hauck, Präsidentin Verein Haus der Religionen, ehem. Leiterin
Koordinationsstelle Integration Stadt Bern
Mustafa Memeti, Imam im Haus der Religionen und Gefängnisseelsorger
Präsentation von migrationsspezifischen Praxisprojekten
Welches sind Erfolgs- und Hinderungsfaktoren in der Umsetzung
migrationsspezifischer Ansätze?

Workshop 4
13.30 – 14.30

HEKS Vitalina AG/SO– Aktive Eltern für gesunde Kinder, Thomas Hostettler
Tiryaki Kukla – Tabakprävention bei MigrantInnen aus der Türkei, Emine
Sariaslan
Mamamundo – für schwangere Frauen mit Migrationshintergrund, Doris
Wyssmüller
Zusammenarbeit mit der Migrationsbevölkerung verbessern
Am Beispiel der transkulturellen Öffnung der Berner Gesundheit

atelier 5
13.30 – 14.30

Maya Mezzera, Bereichsleiterin Sozialraum, Berner Gesundheit
Des tables rondes pour des mères
Pourquoi a cela besoin des offres spécifiques aux femmes ?

atelier 6
13.30 – 14.30

Femmes-Tische – Parlons ensemble de santé, d’éducation et d’intégration,
Badia El Koutit et Nouzha Mechaouri, Association pour la Promotion des
Droits Humains, Genève
Présentation des projets de pratique spécifiques à la migration
Que sont les facteurs de succès et d'empêchement des approches spécifiques
à la migration ?
Karin Zürcher, Cipret Vaud, Centre d’information pour la prévention du
tabagisme

145 CHF par personne
y compris lunch et collations des pauses et visite guidée de la Maison
des religions
Voyage avec transport publique depuis la gare de Berne :
Tram 7 ou 8 jusqu'à Europaplatz
S1 ou S2 jusqu'à Europaplatz Nord
S3 ou S6 jusqu'à Europaplatz Süd

