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Organisateurs 
Pastorale Monde du Travail (PMT) en Suisse romande

www.eglisetravail.ch

Pastorale œcuménique dans le Monde du Travail du canton de Vaud

www.mondedutravail.eerv.ch ou www.cath-vd.ch/monde-du-travail

Ministère Evangile et Travail de l’Eglise protestante de Genève

evangiletravail@bluewin.ch

Association Chrétiens au travail

www.chretiensautravail.ch

Famille Franciscaine Romande

www.capucins.ch

Communauté des Travailleurs Chrétiens

Membre du Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens

Communauté Romande de l’Apostolat des Laïcs

www.lacral.ch

Inscriptions 
Jusqu’au 15 décembre 2019 (le nombre de place est limité, inscrivez-vous sans attendre)

Jean - Louis Cretin (PMT), Grand-Rue 110, 2720 Tramelan 
Téléphone : 077 460 91 48 ou 032  487 41 48 
E-mail : info@eglisetravail.ch 
Rappel : si vous venez avec vos enfants, merci de le signaler !
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Réfugiés
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dans le monde du travail
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Présentation de la journée
Quand on vient d’un pays lointain, les codes de la vie quotidienne et les normes professionnelles sont 
complètement différentes de ce qu’on a connu auparavant.

Quand on est employeur et qu’on engage une personne venue de loin, qu’elle soit migrante ou réfugiée, 
c’est aussi une aventure. Un enrichissement mutuel, mais aussi des incompréhensions à dépasser pour bien 
travailler ensemble.

De nombreux migrants et réfugiés cherchent du travail en Suisse. Une partie d’entre eux en trouvent. Le Forum 
permettra de partager des expériences d’intégration professionnelle vécue tant par des migrants que par des 
employeurs. Ces échanges permettront ensuite de se demander quelles sont les conditions à une bonne 
intégration et les pistes à promouvoir pour la rendre plus facile.

Lieu
Lausanne, La Sallaz, paroisse catholique St-Etienne

Route d’Oron 10 
(à 5 minutes à pied de l’arrêt du M2 La Sallaz)

Date et horaire
Samedi 18 janvier 2020 de 9h15 à 16h45

Coûts
Participation gratuite

Un don libre est bienvenu pour couvrir les frais, merci !

Parcours, obstacles
et opportunités
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Partager un vécu / 
Une place pour chacune et chacun
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Déroulement
De 9h15 à 10h

Accueil. À 9h45 présentation de la journée

De 10h à 10h45

Employés et employeurs parlent de leurs expériences

De 10h45 à 11h45

Echanges en petits groupes : quels obstacles, quelles opportunités vivez-vous ?

De 11h45 à 13h45

Repas

De 13h15 à 14h

Autour de plusieurs tables, imaginer des pistes pour faciliter l’intégration professionnelle

De 14h à 15h30

Table ronde avec Cornelia Henry (EMS Morges), Mathieu Chaignat (centre de formation, Tramelan), 
un représentant de la Direction de l’insertion et des solidarités (Canton de Vaud)

De 15h45 à 16h30

Respiration spirituelle avec Didier Berret, bibliste.

De 16h30 à 16h45

Conclusions autour des pistes à retenir et des possibilités de se revoir. La journée se terminera par une verrée.

Animation pour enfants

Proposée par le MADEP (le mouvement d’apostolat des enfants et préadolescents). Précisez le nombre et l’âge 
de vos enfants si vous souhaitez bénéficier de cette animation lors de votre inscription (cette animation n’aura 
lieu que s’il y a des enfants inscrits !)


