
 

 

NOS OPINIONS  
avec le soutien d'organisations partenaires 
 
 

Invitation à la troisième session sur les réfugiés 
Samedi 10 juin 2023 
09h30 - 17h15 
Salle Rotonda de la paroisse de la Trinité 
Sulgeneckstrasse 11, 3007 Berne 

 

Tu as fui en Suisse et tu veux faire entendre ta voix en politique  

sur des sujets qui concernent les personnes en fuite ?  

Alors inscris-toi à notre 3e session sur les réfugiés - lien vers l'inscription 

en ligne: 
 

Groupe cible pour la session sur les réfugiés : 

Personnes en fuite de tout âge ayant au moins un niveau B1 en allemand, 

français ou italien. 
 

Es-tu intéressé(e) ?  

Tu trouveras de plus amples informations sur les thèmes et les points 

forts au verso.  

Les frais de déplacement sont payés sur place lors de la session des 

réfugiés et les repas sont pris en charge et gratuits. 
 

Nous nous réjouissons de ta participation ! 

  

 

 

 

 

 

 

avec le soutien de: 

Secteur Terre 

nouvelle-Migration des 
Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure 



 

Aperçu des thèmes de la troisième session de réfugiés 2023  
Lors des deux sessions parlementaires sur les réfugiés de 2021 et 2022, qui ont été couronnées de 
succès, une trentaine d'interventions ont été adoptées par le Parlement des réfugiés à chaque fois. 
Lors de la session des réfugiés 2023, nous n'avons pas l'intention d'élaborer de nouvelles 
interventions politiques, nous souhaitons plutôt continuer à travailler sur les stratégies et les idées 
de mise en œuvre des thèmes choisis lors de la journée stratégique de novembre 2022, afin de 
pouvoir faire avancer nos interventions. 

Commissions 
Veuillez cocher la case correspondant à la commission dont vous souhaitez faire partie. Pour se 
préparer, les commissions se réunissent chacune trois fois le soir en semaine de mars à mai 2023 
sur Zoom (env. 18:00-20:00). 

 Commission 1 : Amélioration du statut de séjour (déboutés et statut F) 
Intervention pour une possibilité de recours cantonal en cas de cas de rigueur, travail de 
relations publiques et de lobbying en collaboration avec des organisations  

 Commission 2 : Éducation pour tous 
Égalité de traitement en matière de promotion linguistique, d'accès aux études, de coopération 

avec les ONG 

 Commission 3 : Accompagnement psychologique pendant le processus d'asile 
Sensibilisation, travail de relations publiques, dialogue avec les décideurs comme le SEM, mise en 
évidence des lacunes et des dysfonctionnements 

 Commission 4 : Visites familiales avec F dans l'espace Schengen 

Entretiens avec les décideurs comme le SEM, application uniforme de l'ordonnance, adaptation et 
complément de l'ordonnance 

 Commission 5 : Elargir le regroupement familial 
Extension de la notion de "famille nucléaire", adaptation du délai pour les personnes admises à titre 
provisoire, regroupement familial pour les mineurs non accompagnés 

 Commission 6 : Traitement équitable des enfants indépendamment de leur statut de séjour 
Droit à la vie privée, travail de relations publiques et de sensibilisation, collaboration avec l'APEA 
et organisations  

Dans quelle commission aimerais-tu le plus être (1ère priorité) ? 

Quelle est ta deuxième priorité (si la première n'est pas possible) ? 

Comment s'inscrire ? Délai d'inscription : 6 mars 2023 
- Soit scanner le code QR et remplir le formulaire en ligne 

https://flüchtlingsparlament-schweiz.ch/fr/inscription-a-la-session-des-refugies-2023/ 

- ou imprimer le formulaire, le remplir et l'envoyer par courrier à NCBI Suisse,  
ancienne Landstrasse 93a, 8800 Thalwil 

- ou remplir le formulaire et envoyer une photo par e-mail à unserestimmen@ncbi.ch  
ou un message WhatsApp au 076 309 90 20 

Formulaire d'inscription pour la participation à la troisième session sur les réfugiés à 
Berne 

 Prénom 
 

 Nom 
 

 Adresse électronique 

     

l'adresse : Rue/numéro 

 

Code postal, ville 

 

Numéro de téléphone 

     

Manger de la nourriture : 

Viande/végétarien ? 

 

  

 

 

avec le soutien de: 

Secteur Terre 
nouvelle-Migration des 

Eglises réformées 
Berne-Jura-Soleure 

https://flüchtlingsparlament-schweiz.ch/fr/inscription-a-la-session-des-refugies-2023/

