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Echange de pratiques 
 

Femmes et migration :  
quel accompagnement spécifique dans les mesures 

d’insertion ? 
 

22 septembre 2017 de 9h à 16h30 
à l’Espace Dickens, 

Avenue Charles Dickens 6, 1006 Lausanne 

 

Contenu :  

A travers différentes formations et échanges organisés par Insertion Suisse, nous avons déjà eu 

l’occasion de constater, sur la base d’un certain nombre d’éléments, qu’il paraît primordial 

d’approfondir les processus d’accompagnement vers l’emploi des personnes issues de la 

migration.   

Qu’en est-il plus spécifiquement des femmes ? Nécessitent-elles des interventions particulières ? 

L’accompagnement des femmes réfugiées et/ou admises à titre provisoire ajoute une série de 

questionnements et des défis nouveaux pour les professionnel(le)s concerné(e)s.  

Insertion Suisse vous propose cet échange de pratiques, dans le but de développer des pistes 

de réflexion nouvelles autour de la question « Femmes et migration : quel accompagnement 

spécifique dans les mesures d’insertion ? ». Pour ce faire, cette journée sera divisée en deux 

parties :  

 La première sera consacrée à la présentation des stratégies et outils concrets 

développés par des intervenant(e)s œuvrant notamment pour des institutions membres 

d’Insertion Suisse, qui présentent une large expérience avec les femmes réfugiées et/ou 

admises à titre provisoire. 

  

 La deuxième partie sera destinée à un échange entre les participant(e)s autour des 

expériences concrètes avec ce public-cible et ainsi faire émerger ce qui pourrait devenir 

les bonnes pratiques du domaine.     

Publics concernés : 

La journée s’adresse autant aux responsables en charge de concevoir et piloter des programmes 

d’insertion accueillant des personnes migrantes qu’aux professionnel(le)s actif-ve-s au sein de 

ces programmes. L’échange de pratiques est ainsi destiné à toute personne assumant un rôle de 

formation, de conseil ou d’accompagnement. 

Toute personnes intéressée par la problématique y est toutefois la bienvenue.  
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Animation de l’échange de pratiques :  

Madame Chokoufeh Samii, formatrice, conseillère en orientation professionnelle et 

accompagnatrice de bilans de compétences.  

Frais (sans repas) :  

Membres d’Insertion Suisse : CHF 50.-, Non-membres d’Insertion Suisse : CHF 200.-  

Inscription : 

Nous vous remercions de vous inscrire par e-mail jusqu’au 1er septembre 2017 à 

kate.savoy@insertionsuisse.ch. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises 

en compte dans leur ordre d’arrivée. 
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