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Berne et Tramelan, le 29 septembre 2017

Forum de la COFRA du 8 novembre 2017
Madame, Monsieur,
J’ai le grand plaisir de vous inviter à participer au 25ème Forum de la COFRA qui se
déroulera
le mercredi 08 novembre 2017, de 14h15 à 16h15 à l’Auditorium du CIP, à
Tramelan, Chemin des Lovières 13.
Chassés par la guerre, l’arbitraire ou les persécutions, ou fuyant la misère et l’absence
de perspectives dans leur région d’origine, nombre d’hommes, de femmes, de jeunes
adultes et d’enfants rejoignent l’Europe. Même si la Suisse n’est pas leur destination
première, nombreux sont celles et ceux qui rejoignent notre pays. Comment les choses
se passent-elles alors pour eux ?
Et d’abord, combien sont-ils réellement ? Quels sont leurs pays de provenance ? Qu’en
est-il, à l’heure actuelle, et comment les choses pourraient-elles évoluer dans un futur
proche ?
Qu’en est-il des enfants accueillis dans nos écoles ? Comment leur intégration dans les
classes se fait-elle ? Quels sont les dispositifs mis en place pour leur formation ?
Et qu’en est-il des jeunes adultes ? Quelles sont les structures qui les prennent en
charge, qui les préparent à entrer dans le monde du travail ou qui les aident à aplanir
le chemin vers une formation, professionnelle ou générale ?
Les former relève de nos obligations et de notre responsabilité. Mais une intégration
réussie de celles et de ceux qui resteront en Suisse n’est-elle pas à la fois une nécessité
et une opportunité ? Des interactions dans la culture ne permettent-elles pas de mieux
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se connaître et de bien vivre ensemble ? Comment peut-on faire pour tisser ces liens,
si nécessaires ?
Ce sont là les questions qui seront débattues avec vous lors de ce Forum.
Pour des questions d’organisation, je vous prie de bien vouloir annoncer votre
participation par retour de courriel d’ici au lundi 30 octobre 2017 à nathalie.schaererbonjour@erz.be.ch
En attendant le plaisir de vous retrouver le 8 novembre, de débattre et d’échanger avec
vous, durant le forum ou durant l’apéritif qui le suivra, je reste à disposition et vous
adresse, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.
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