Document disponible en 12 langues :
Allemand, anglais, portugais, espagnol, italien, albanais, serbe et croate, russe, arabe, tamoul et tigrinya.
Sur demande auprès du service d’intégration ou sur site internet www.ardon.ch

Ce projet vise à renforcer l’accueil des nouveaux arrivants dans leur commune, à faciliter
leur intégration, leur participation à la vie sociale et à simplifier l’accès aux services
administratifs. Il consiste à mettre en lien un∙e habitant∙e et une personne nouvellement
arrivée dans la commune.
L’habitant, appelé « parrain » (ou « marraine ») va ainsi pouvoir faire découvrir la commune,
les traditions ainsi que les habitants à la personne parrainée, l’aider en cas de question
administrative, bavarder pour faciliter l’apprentissage du français et partager du temps
ensemble, tout simplement.
Il s’agit d’une relation d’échange et de partage culturel. Les rencontres se font de manière
autonome, selon la disponibilité et les besoins des participants.

Les marraines et parrains sont unanimes, pour eux c’est ‘’principalement un contact humain
spontané, dans lequel il faut y aller avec le cœur, rester soi-même et naturel, tout en
connaissant ses limites’’. Les bénévoles se décrivent comme ‘’amis, présences et guides’’.

Pour qui ? Les filleuls
Tout habitant ou nouvel arrivant de la commune, quel que soit son origine et son statut, qui
souhaite participer à la vie locale, rencontrer de nouvelles personnes, découvrir la région,
parler le français, recevoir des conseils administratif, etc.

Par qui ? Les marraines et parrains
Tout habitant de la commune, connaissant les structures locales et portant un intérêt à la
problématique de l’intégration, peut parrainer un nouvel arrivant de manière bénévole. C’est
une personne qui a envie de rencontres, de découvertes culturelles et de faciliter l’intégration
d’une personne dans son nouvel environnement.

Concrètement, c’est quoi ?
Il s’agit de rencontres régulières entre bénévole et filleul∙e sur une durée de 12 mois.
L’engagement est bénévole et les rencontres privilégient le français.
Les marraines et parrains ont un rôle de facilitateur : ils accompagnent mais ne font pas les
démarches à la place des filleul∙e∙s. En tout temps, l’une des parties peut mettre fin au
parrainage.

Comment y participer?
1.
2.

Indiquer votre volonté de participer à ce projet (contact et inscription au verso).
Suivre trois soirées thématiques liées à l’intégration et à la migration, offertes aux
marraines et parrains.

Formulaire d’inscription

rencontrer une marraine ou un parrain m’intéresse !
être marraine
ou parrain m’intéresse ! Inscription comme bénévole
er
souhaitée avant le 1 octobre 2017 pour pouvoir assister aux formations d’octobre 2017.

Femme

Homme

Origine : .....................................................

Nom

: ..................................... Prénom : ....................................................

Adresse

: ..................................... Commune : ................................................

N° tel.

: ..................................... Date de naissance : ...................................

E-mail

: ..........................................................................................................

Loisirs, passions : ..........................................................................................................
Langues

: ..........................................................................................................

Je parle le français : oui

/ non

/ Un peu

En couple : oui

non

Nombre d’enfants : .................................... Âge des enfants : ......................................

Informations et inscription : renvoyer le coupon ci-dessus à :
« Cohabiter : marraines-parrains culturels »
C/o Administration Communale d’Ardon
Cynthia Epiney, coordinatrice projet
Place St-Jean
1957 Ardon

Commune d’Ardon
Déléguée régionale à l’intégration
Madame Cynthia Epiney
Tel : 027/345.37.85 – 027/345.37.70
Présence au bureau le lundi et le mardi
E-mail : cynthia.epiney@vetroz.ch
www.ardon.ch

