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Numéros d’urgence
144 urgences médicales
118 feu
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3 Crèche UAPE
4 Salle polyvalente

ORP Office régional de placement
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Permanence juridique et sociale
Du Centre Suisses-Immigrés
A Monthey à la Maison du Monde,
av. du Crochetan 42
A Martigny au centre de Loisirs et culture,
rue des Vorziers 2
www.csivs.ch
027/323.12.16
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Etat civil
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25 Police intercommunale
26 CMS (Centre Médico-Social )

Miéville - Gueuroz
Plans de la région

bureau de l’intégration
• BIENVENUE • WILLKOMMEN
• WELCOME • BENVENUTI
• BEM-VINDO • MIRËSEVINI
• DOBRO DOŠLI • WITAMY
• BIENVENIDO • HOŞ GELDINIZ
•
• KUSOO DHAWAAW
•
እንቋዕ ብደሓን መጻኹም •

Pour améliorer le vivre ensemble dans le district

Arriver et
bien vivre
à Vernayaz,
concrètement
qu’est-ce que
cela
signifie ?

A votre
disposition
Un-e conseiller-ère municipal-e
en charge de l’intégration		
		
Un Bureau de la déléguée
à l’intégration				
		
Un Forum d’intégration
			
Un groupe de bénévoles
auprès des réfugiés
Administration communale
Case postale 32
Rue du Collège 10
1904 Vernayaz

www.vernayaz.ch
027 764 22 10

• Etre accueilli dans une soirée officielle de
bienvenue par la municipalité

Pass Bienvenue

• Fréquenter les deux premiers cycles scolaires, une classe par degré de la 1H à la 8H
www.ecoles-district-st-maurice.ch

Cours de français

• Bénéficier d’une crèche/UAPE et d’un service de parents d’accueil
• Pouvoir participer à diverses manifestations villageoises
• Zone de commerces accessible en mobilité
douce (pied-vélo)
• Bénéficier de la présence de nombreuses
sociétés sportives et culturelles pour
toutes les générations
- club des ainés
- animations pour la jeunesse
- diverses sociétés
www.vernayaz.ch

• un accueil convivial et chaleureux :
accueil personnalisé possible dans la
permanence de la déléguée à l’intégration (jeudi de 16 à 18h) 17

Libre accès dans plusieurs lieux culturels de la région en
signe de bienvenue dès 2018

• la possibilité d’une visite à domicile
d’un groupe d’accueil s’adresser à la
déléguée à l’intégration 17

Niveau débutant : jeudi 14h-15h30 et vendredi 19h30-21h
Niveau avancé : lundi 14h-15h30 et jeudi 19h30-21h
A St-Maurice, au Cercle des loisirs, Grand-Rue 42 18
Inscription : 15 min avant le premier cours, 70 frs pour
l’année

• un entretien d’accueil à l’école avec le
directeur et la déléguée à l’intégration 2

Garderie multiculturelle

Pendant le cours de français pour adultes, pour jouer avec
des enfants de tous les pays, la halte-garderie propose des
activités multiculturelles aux enfants.
Lundi de 13h45 à 15h45, Tuilerie, maison des Arts 3b. 19
Pour les enfants de 18 mois à 5 ans. Avec une éducatrice et
2 bénévoles. Inscriptions sur place, 5 frs (8 frs par fratrie)

• Un Forum d’intégration composé de
politiques, de professionnels et surtout
de personnes de la société civile de
tous âges et de toutes origines participant à la création d’une politique
d’intégration dans la commune.

Accompagnement Mère-Enfant

Un bénévole rencontre un parent migrant et son enfant une
fois par semaine après l’école, pendant 30-60 mn, toute
l’année. Tous les trois font les devoirs et parlent de ce qui se
passe à l’école.
L’accompagnement Mère-Enfant a pour but de faciliter l’intégration des familles migrantes confrontées aux exigences
du système scolaire valaisan. Ce projet a été créé par le
centre Suisses-immigrés à Sion et il existe dans de nombreuses régions en Valais
En cas d’intérêt, s’adresser a la direction des écoles 2

Vous pouvez vous aussi vous engager
à améliorer l’accueil des nouveaux
arrivants ou le vivre ensemble dans
la région. De nombreux projets fonctionnent grâce à des bénévoles :

Groupe interculturel de femmes, Univers’Elles
• Pouvoir visiter des sites touristiques
comme les Gorges du Trient, la Cascade de
la Pissevache, la Route des Diligences,
le Pont de Gueuroz…
www.valleedutrient-vallorcine.com
• Avoir la chance de pouvoir recourir à des
bénévoles dans plusieurs projets d’intégration
• Pouvoir s’engager comme bénévoles pour
des transports ou la livraison de repas à
domicile

Actif depuis mars 2015, ce groupe propose des rencontres
entre des femmes suisses et d’ailleurs, qui souhaitent mieux
se connaître et partager leurs idées, leur savoir-faire et leurs
expériences.
Chacune est bienvenue et sera accueillie chaleureusement.
Demander le programme d’activités auprès de la déléguée
à l’intégration 19

• L’accompagnement des mamans migrantes
dans les tâches scolaires de leur enfant
• Les visites à domicile des nouveaux arrivants
• La garde des enfants à la halte-garderie multiculturelle le lundi après-midi
• La préparation des candidats à la naturalisation
• Des coups de pouce à des réfugiés
• Un Forum d’intégration qui met sur pied des
projets d’intégration dans le district de St-Maurice

Naturalisation

Des séances d’information sur la procédure et les exigences
sont organisées à St-Maurice pour toutes les communes du
district. Il est possible aussi de se préparer avec des bénévoles.
S’adresser à la déléguée à l’intégration 17

Semaine de lutte contre le racisme

Elle a lieu autour du 21 mars ( journée internationale de
lutte contre le racisme). Des activités sont organisées dans
tout le canton

17

Manuelle Fracheboud Mottet
Déléguée régionale à l’intégration
Ch. de la Tuilerie 3
1890 St-Maurice
077/420.57.91
manuelle.fracheboud@bluewin.ch

