Alliance dans les Alpes
Le Réseau de communes
Programme pour le cycle de manifestations
Vivre.Ensemble dans les Alpes

Intégration – mais comment ?
La diversité des cultures est un enjeu croissant pour les communes. L’intégration est une préoccupation majeure. Pour réussir, elle a besoin d’une
large mobilisation.
Les facteurs essentiels : l’apprentissage de la langue, le logement, l’emploi, mais aussi l’accueil et la mobilisation dans le nouvel environnement.
La conférence propose aux communes d’identifier et de discuter des voies
possibles pour soutenir ce processus. Nous vous invitons à découvrir des
exemples de bonnes pratiques, à échanger avec d’autres communes, à présenter vos expériences et à chercher conjointement des solutions.

Lieu de la conférence

Festhalle, Konrad-Adenauer-Platz 1, 88299 Leutkirch im Allgäu/Allemagne

Accès

En transports en commun : http://www.reiseauskunft.bahn.de (arrivée : Leutkirch).

Tarif de la conférence

La participation est gratuite.

Organisation

Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »

Langues

Traduction simultanée en allemand, francais, italien et slovène

Droits à l‘image

Des photos seront prises pendant la conférence. En participant à la
conférence, vous acceptez d‘être photographié.

Inscription

L‘inscription est obligatoire. Prière d‘utiliser le formulaire d‘inscription ci-joint ou de vous inscrire en ligne sur notre site.

Date limite d‘inscription

18.04.2016

Contact

Katharina Kling,
Secrétariat de Réseau de communes « Alliance dans les Alpes »
Feldwieser Straße 27, 83236 Übersee am Chiemsee/Allemagne
T +49 8642 6531, F +49 8642 6214, E info@alpenallianz.org

Jeudi, 28.04.16
20:00

Possibilité de dîner en commun

Vendredi, 29.04.16
09:00

Inscription

09:30

Mots de bienvenue | Marc Nitschke, Hans-Jörg Henle
Immigration en zone rurale : différents motifs – différents impacts – des opportunités communes | Mag. Michael Beismann

11:00

Pause café

11:30

Diversité culturelle dans le monde du travail : une association met en réseau
des migrants, des employeurs, des institutions et des communes pour faciliter
l’accès au marché de l’emploi | Andrea Trivero, Pacefuturo
Réseau Mehr Sprache : un modèle qui vise à favoriser l’égalité des chances
en facilitant l’accès à la langue et à l’éducation au niveau communal | Simon
Burtscher, okay.zusammen leben
Elderly for elderly: une initiative qui propose à des personnes âgées d’aider
d’autres personnes âgées, en impliquant en particulier les migrants | Janja
Cesnik und Karlina Mermal, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenija

13:00

Repas du midi

14:00

Arrivée de réfugiés – politique d’information : Eun territoire s’efforce de
favoriser l’acceptation des réfugiés dans la population par le biais d’une politique d’information active et transparente | Mag. Christoph Kirchengast und
Dr. Margot Pires, Regio Vorderland-Feldkirch
Nouveaux agriculteurs : un exemple qui montre que le secteur agricole peut
être attractif pour les néo-agriculteurs et les migrants et leur permettre de
vivre de cette activité | Michael Kerschbaumer

15:00

Ateliers avec animation sur les thèmes Langue et communication | Accès
à l’emploi | Arrivées et départs dans les communes rurales : exemples des
communes de Leutkirch im Allgäu/DE, Grassau/DE, Hard/AT, Sulzberg/AT et
Schwaigen-Grafenaschau/DE et dans la région Hinterer Bregenzerwald/AT

17:00

Clôture

