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espacefemmes fête cette année ses 15 ans. L’association fribourgeoise,
spécialiste de l’intégration sociale et professionnelle des migrantes et des
suissesses, n’est jamais à cours de projet. Depuis 2006, elle gère un dispositif
innovant qui repose sur l’humain et le partage d’expériences pour permettre
à des femmes de s’intégrer et aux autres de s’ouvrir à des cultures différentes :
les DUOS d’accompagnement. Efficacité garantie ! espacefemmes est
soutenue par la Loterie Romande. Par Hélène Cassignol

«En 2012, 3400 femmes se sont adressées à nous. Nous sommes la seule association en Suisse qui regroupe toutes
ces offres s’adressant aux femmes d’ici
et d’ailleurs pour les aider à s’insérer
socialement et professionnellement.
C’est notre force. Les migrantes arrivent par les cours de langues, puis
participent aux activités pour
connaître leur nouvel environnement
et pratiquer le français ou l’allemand
en dehors des cours. Certaines se
lancent dans un DUO. L’idée est
simple : deux femmes, une accompagnatrice et une migrante, se rencontrent pendant une année deux fois
par mois autour d’un projet commun.
Au départ, nous recevons les intéressées. Elles expliquent leurs motivations et nous constituons des tandems.
Toutes bénéficient de cours sur la perte
de repères suite à la migration, la communication interculturelle, l’éthique
de l’accompagnement et les techniques de recherche d’emploi. C’est
très concret : au-delà de la bonne intention de départ, du « Je vais aider »,
on donne un cadre pour que le DUO
soit une réussite. Au moment du bilan, quand on entend les témoignages,
on est fières du travail accompli. Pour
toutes, c’est très formateur. L’apport
des accompagnées est énorme. Valorisées par la confiance donnée et reçue,
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Pour moi,
espacefemmes
c’est tout de
suite devenu
une deuxième
maison
elles sont prêtes à aller plus loin. Nous
avons constaté que de nombreuses migrantes peinent à trouver un travail.
Alors, on vient de créer un service traiteur, « Saveurs d’ailleurs ». Nous centralisons les commandes et les dames
cuisinent. Le but c’est que certaines
s’installent comme indépendantes.

À nous de trouver les financements
pour leur offrir des cours de gestion
et de marketing. »
Riri Strässler, Suissesse d’origine
indonésienne, membre actif

« Je suis venue en Suisse en 2003, par
amour d’un Suisse-allemand rencontré en Angleterre. Ma priorité, c’était
d’apprendre l’allemand pour communiquer avec ma belle-famille. Une
amie m’a conseillée de m’inscrire.
Pour moi, c’est tout de suite devenu
une deuxième maison. Quand on arrive, on ne connait rien du pays, on
n’a pas d’amies. Ici, on peut faire des
activités, discuter avec d’autres
femmes en toute confiance. C’est magnifique ! J’ai participé aux DUOS
pour améliorer mon français. J’avais
commencé le processus de naturalisation et je voulais me sentir plus forte.
Avec mon accompagnatrice, Maryline,
on se retrouvait chaque semaine pour
boire un café, parler de la vie en Suisse
et en Indonésie. J’aime partager ma
culture. Aujourd’hui, grâce à ces
échanges, je travaille comme animatrice à la bibliothèque interculturelle
et à la garderie, à espacefemmes ! » ◼
La Loterie Romande distribue l’intégralité
de ses bénéfices, plus de 205 millions de
francs par année, en faveur de projets
d’utilité publique dans les domaines de
la culture, de l’action sociale, du sport,
de la recherche et de l’environnement.
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