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Fuite et asile
Offre d’information et de sensibilisation

Photos du film «Entre deux mondes» - www.kkf-oca.ch/film

Notre offre

Groupes-cibles

Qui sommes-nous?

Nous donnons des informations sur le
domaine de l’asile et sensibilisons au sort
des personnes déracinées. Les participants
obtiendront dans une démarche interactive
une réponse à leurs questions.

Notre offre s’adresse à différents publics:
• élèves des écoles professionnelles ou
moyennes
• paroisses (catéchumènes, etc.)
• autres cercles intéressées

Programme type:
Les participants sont invités à réfléchir
aux motifs possibles de fuite et à expliquer lesquels justifient l’octroi de l’asile.
Le film «Entre deux mondes», produit pour
notre offre, donne un aperçu saisissant du
quotidien de jeunes gens venus demander
l’asile en Suisse. A partir de leurs récits,
nous abordons la situation des requérants
d’asile et des réfugiés, en l’étayant par des
informations générales, et nous montrons
les liens de cause à effet.

Déroulement

L’Office de consultation sur l’asile (OCA) est
un service spécialisé, actif dans le domaine
d’asile au sein du canton de Berne. Ses activités relèvent du conseil, de la formation et
de l’information. Les responsables de cours
possèdent une solide formation en pédagogie
et en ethnologie, ainsi qu’une longue expérience professionnelle du domaine de l’asile.

• Les cours (de 2 à 4 leçons en général)
sont modulables, selon vos besoins.
• Les cours auront lieu – si possible – dans
les locaux de votre institution.
• Notre offre est gratuite.
• Pour faciliter notre planification, veuillez
prendre contact avec nous un mois à
l’avance.

Contact
Office de consultation sur l’asile OCA
Effingerstrasse 55, 3008 Berne
www.kkf-oca.ch
Myriam Egger 031 385 18 04
myriam.egger@kkf-oca.ch
Daphna Paz 031 385 18 08
daphna.paz@kkf-oca.ch
Sabine Lenggenhager 031 385 18 04
sabine.lenggenhager@kkf-oca.ch

Echos de cours organisés
«La responsable du cours a su traiter de
manière claire et compétente un sujet
chargé d’émotions. Elle a tordu le cou à de
nombreux préjugés, si bien que les jeunes
se font désormais une idée différenciée des
choses.»
Pasteure

«Je ne savais rien des demandeurs d’asile et
de leur quotidien. Le film m’a fait découvrir
le parcours de vie de ces gens. Et grâce aux
informations générales reçues, j’ai maintenant mon propre avis sur les demandeurs
d’asile et les étrangers.»
élève d’une école professionnelle

«Grâce aux informations reçues, je me sens
beaucoup plus à l’aise avec cette clientèle.
Je parviens à resituer dans leur contexte les
histoires qui me sont racontées.»
Bénévole dans le domaine de l’asile

