Parrains
et marraines culturels

C’EST QUOI ?
Ce projet de la Commission d’intégration de Fully, vise à améliorer
l’accueil des nouveaux arrivants, ou déjà résidents, dans la commune. Il
s’agit de faciliter l’intégration des personnes migrantes dans un nouvel
environnement ainsi que leur accès aux services administratifs et aux
différentes institutions ( école, services communaux, loisirs, …) Grâce à
des relations de partage et d’échange - lors de rencontres fixées d’un
commun accord par les intéressés - le « vivre ensemble » et le tissu
social de la commune sont renforcés.

Des duos seront formés, favorisant l’échange
des compétences et l’intégration dans la
communauté. Il s’agit d’une relation d’échange et
de partage culturel entre les nouveaux et les
anciens résidents. Il vise à renforcer la solidarité
et l’entraide entre tous les habitants de Fully.
Ces rencontres se feront de manière autonome,
selon la disponibilité et la motivation des
participants.

OBJECTIF DU PARRAINAGE
POUR QUI ?
« Les migrants »
Tout nouvel arrivant ou déjà résident, quels que soient son origine et son
statut, souhaitant participer à la vie sociale de sa commune peut adhérer
à la démarche.

PAR QUI ?
« Les parrains- marraines »
Le projet est ouvert à toute personne qui réside dans la commune de
Fully connaissant les structures locales et portant un intérêt à la
problématique de l’intégration. Le parrain ou la marraine culturel est une
personne qui a envie de rencontrer de nouvelles personnes, de
nouvelles cultures et d’aider les personnes migrantes à s’intégrer dans
leur nouvel environnement.
Il s’agit d’être un facilitateur, un relais qui renforce la compréhension et
l’entraide entre nouveaux et anciens résidents.
Il s’agit d’une activité bénévole, dans un cadre de respect et bien être.
Concrètement, il s’agit de rencontres dans lesquelles les participants
peuvent échanger sur des intérêts communs comme :










La cuisine
Les enfants
Le sport
L’art
La musique
La langue
Un soutien administratif
La connaissance de la commune
Les connaissances des réseaux professionnels, etc.

« Les parrainés- marrainés »
Toutes les personnes dans la commune de Fully qui ont des demandes
dans :





l’apprentissage de la langue
l’intégration des enfants
les démarches administratives
les recherches d’emploi, etc.

Et qui souhaiteraient :
 rencontrer de nouvelles personnes
 découvrir la région
 recevoir des conseils, etc.

La personne de contact :
Madame
Alda Spina
Coordinatrice
 076/428 04 85
alda.spina@gmail.com
www.fully.ch

