
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professionnel-le-s du travail social dans leur rôle passif 

 

 

 

 

Ressources des femmes migrantes 

 

Les professionnel-le-s du travail social est en contact quotidien avec les femmes 

migrantes. Il est important, pour eux, plus que pour les autres de connaître et de prendre 

en considération les ressources de ces femmes afin de mieux les aider. En voici une liste 

non-exhaustive : 

 

 Elles possèdent des expériences professionnelles et sociales variées qui sont 

de grands atouts pour la société d’accueil. 

 Elles développent des compétences dans leur profession. 
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 Elles développent des grandes ressources en matière d’adaptation et une 

détermination importante à s’intégrer. 

 Elles apportent une vision fraîche et dynamique. 

 Elles possèdent deux cultures, elles connaissent la gastronomie de leur pays 

 Elles peuvent aussi communiquer avec le langage non verbal… 

 

 

 

Proposition 

Faire pression pour développer un laboratoire de phonétique cantonal ou  



 

Les professionnel-le-s du travail social possèdent des qualifications comme l’écoute, la 

compréhension, l’empathie et la capacité à déconstruire les stéréotypes. Ces qualités leur 

permettent de connaître les ressources intrinsèques à chaque femme, élément essentiel à 

l’accompagnement. 

 

Les professionnel-le-s du travail social dans leur rôle actif 

 

Les professionnel-le-s du travail social ont un rôle à jouer dans la réinsertion 

professionnelle et sociale des femmes migrantes. Elles et ils doivent accomplir 3 tâches 

essentielles (POP) 

Promouvoir 

Orienter 

Proposer 

 

Promotion 

Promouvoir les rencontres avec les délégués ou les commissions d’intégration 

ou autres événements en faveur des migrantes. 

Promouvoir les rencontres interculturelles et/ou intergénérationnelles, les 

journées d’ici et d’ailleurs 

Orientation 

Orienter les femmes vers la reconnaissance d’un diplôme qui peut déboucher 

sur une reconnaissance cantonale ou/et fédérale.  

Orienter vers les services sociaux ou les offices régionaux de placement 

Orienter les migrantes vers des programmes de validation d’acquis 

Les aider à développer leurs compétences linguistiques en leur suggérant des 

cours de langue et de perfectionnement 

 

communal facilement accessible 

Etre en mesure de proposer de nouvelles formations et/ou stages qui soient en 

lien avec les compétences et l’expérience des migrantes.  

Proposer ou développer des cours de langue adaptés, ou à l’inverse, solliciter les 

migrantes pour qu’elles donnent des cours dans leur langue maternelle. 

Inciter à la création et/ou la participation dans des pièces de théâtre amateur et/ 

ou interactif  

Organiser des rencontres en « Tandem » 
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