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1 - Approche Femmes-Tische

Développement

• Concept de prévention primaire bas seuil créé en 1996 
• But : atteindre les personnes à l’écart des offres classiques de 
promotion de la santé et prévention des dépendances 
• Approche participative, formation par les pairs, empowerment

• Ancrage régional : service ou centre actif en promotion de la santé, 
soutien à la parentalité, intégration, famille.
• En Suisse : 28 centres actifs en 2017 
• L’an dernier : 1800 Tables rondes, > 10’800 participantes et participants

• Association depuis 2015



1 - Approche Femmes-Tische

Tables 
rondes
Rencontres d’échanges : 

• Petits groupes de 6 – 12 personnes 
• Participantes, la plupart issues de la 
migration (98%),
• Thèmes liés à la santé, la prévention, 
l’éducation
• Animation des échanges par des pairs
• Cadre privé ou institutionnel
• Organisation similaire aux Tupperware : 
l’animatrice cherche une hôtesse puis 
toutes deux cherchent des participantes
• Langue maternelle ou, si Table ronde 
interculturelle, en F/D/E
• Déroulement : introduction au thème –
échanges – transmission d’adresses et 
documentation – partie informelle



1 - Approche Femmes-Tische

Animatrices / 
animateurs

Profil :
• Personnes communicatives, socialement 

bien intégrées dans leur communauté 
d’origine (migration) et dans la société 
d’accueil,

• motivés/es par l’idée de s’engager pour leurs 
pairs,

• intéresses/́es par les thèmes de Femmes-
Tische. 

Formation :
• formation à l’animation orientée vers la 

pratique (animation de groupe, écoute active, 
reformulation, situations délicates ) 

• formation spécifique pour chaque nouveau 
module thématique / par le centre régional 

• formation nationale ou suprarégionale 
annuelle / par Femmes-Tische Suisse



1 - Approche Femmes-Tische

Animer des Tables rondes
C’est…

- instaurer un climat positif, une atmosphère de respect et de confiance

- encourager les échanges

- relayer les besoins des participantes

- servir de modèle aux participantes

Travail régulier sur la posture : 

l’animatrice/animateur 

est responsable du cadre…

… mais pas expert/e du thème !  



1 - Approche Femmes-Tische

Buts des Tables rondes

• sortir de l’isolement, élargir son cercle social
• prendre conscience de la valeur de ses 

expériences, de ses ressources et compétences
• découvrir d’autres manières de faire, envisager

de nouvelles pistes d’action pour le quotidien
• avoir plus des repères concernant le 

fonctionnement de la société locale
• recevoir des informations et adresses utiles 
• être encouragé/e par l’exemple positif de 

l’animatrice



2 - Mon enfant et l’école / Choix professionnel

Développement participatif

1 – Travail préparatoire avec les animatrices, les responsables  et 
des participantes de plusieurs centres régionaux :  besoins, 
contenus et la forme  esquisses
2 – Echanges avec des professionnels et d’autres acteurs des 
domaines concernés  
3 – Développement de supports d’animation
4 – Validation (contenus et forme) auprès des animatrices et des  
professionnels
5 – Mise en pratique tests : série de Tables rondes 
6 – Evaluation des Tables rondes  ajustements des sets 
d’animation



2 - Mon enfant et l’école 

Set d’animation
2 parties :

1) Comment fonctionne l’école ? 
Durée et déroulement de la scolarité –
devoirs – évaluations – contacts avec 
l’enseignant - accueil parascolaire –
mesures particulières – soucis - santé à 
l’école… 

2) Comment soutenir mon 
enfant ? Socialisation – séparation –

autonomie mouvement –– règles –
concentration – langue - … 



2 - Mon enfant et l’école

Objectifs

Les participants/tes…
• échangent leurs expériences et questions 
sur ce thème 
• connaissent le système scolaire local
• savent quel est le rôle des parents / des 
enseignants
• savent comment soutenir leur enfant dans 
sa vie scolaire
• sont encouragés/ées à le faire et à 
s’intéresser à son travail scolaire  
• savent où recevoir de l’aide et du soutien



2 - Choix professionnel  

Objectifs
Les parents de jeunes migrants :

- découvrent les possibilités du 
système de formation suisse 

- connaissent les six étapes du choix 
professionnel

- sont sensibilisés à l’importance de 
leur rôle et responsabilité lors du 
choix professionnel de leur enfant 

- renforcent leurs compétences dans 
ce sens

- sont encouragés à soutenir 
activement leur enfant durant ce 
processus 



2 - Choix professionnel    

Six étapes
1 – Qui suis-je ?
2 – Connaître le monde professionnel (OP, salons des métiers etc.) 
3 – Comparer ses intérêts/points forts aux exigences des métiers 
4 – Approfondir les métiers retenus (stages, entretiens, séances 
d’information)
5 – Réfléchir et décider
6 – Concrétiser son choix : chercher apprentissage, s’inscrire à des 
examens, à une école, trouver une solution transitoire... 

Au fil des étapes, les rôles et 
responsabilités des différents acteurs 
sont abordés et discutés : 
• L’adolescent-e
• Ses parents,
• L’école
• Les centres d’orientation 
professionnelle 



2 - Choix professionnel 

Points importants

• Avantages du système de formation dual 

• Apprentissage versus gymnase : parcours
différents mais tous deux valables

• Responsabilités du jeune et de ses parents

• Connaissance des offres régionales: centres 
d’orientation, salon des métiers) et offres sur 
Internet (www.orientation.ch)

• Important: avoir une solution de transition au 
printemps avant la fin de l’école. Ne pas rester 
sans rien faire !



2 - Mon enfant et l’école / Choix professionnel

Travail avec le réseau
1 - Développement des sets d’animation  

Ecole: enseignantes, infirmière scolaire, 
responsable cantonale école intégration, CDIP, 
divers acteurs cantons 
Choix professionnel: responsables orientation 
professionnelle (OP), CDIP, cantons

2 - Formation des animatrices 
Ecole: enseignants et responsables 
enseignement cantons ou régions 
Choix professionnel: centres OP

3 - Tables rondes 
Ecole: garderies, écoles, acteurs associatifs, 
centres asile, … 
Choix professionnel: écoles, centres OP, …



3 – Résultats

Facteurs favorables (I)

Approche par les pairs : les animatrices/animateurs 
bénéficient d’un capital de crédibilité et de confiance 
pour aborder les thèmes de santé et d’éducation.

Les animatrices/animateurs ne sont ni des expert-e-s 
détenant le savoir ni représentant-e-s des autorités.

L’accès se fait en activant les réseaux sociaux informels.
L’approche spécifique au genre.

Relation de qualité essentielle pour l’apprentissage.

Le contexte oral, personnel, en petits groupes permet à 
chaque participante de recevoir de l’attention: espace 
protégé qui permet d’aborder des aspects délicats du 
comportement en confiance 



3 - Conclusion

Facteurs favorables (II)

Apprentissage orienté vers les ressources et le contexte de 
vie (partir des habitudes et usages des familles) en 
respectant la dimension identitaire.

Apprentissage interactif : échanges, approche pratique, pas 
de directives mais des informations.

Valorisation des expériences, des pratiques positives, idées 
de changement sont encouragées. On parle des besoins, de 
l’équilibre, du plaisir ! 



3 – Conclusion

Objectifs et suite

Poursuivre la formation des animatrices et les Tables 
rondes sur ces thèmes en cherchant de nouveaux 
soutiens 

Développer un module et des collaborations en faveur 
de la (ré)insertion professionnelle des participantes 
et des participants

Développer l’offre des Tables rondes pour les hommes et 
collaborer avec des institutions de nouvelles 
régions intéressées



Merci 

pour votre 

attention !

Viviane Fenter

Femmes-Tische Suisse romande

1005 Lausanne

Email: romandie@femmestische.ch

www.femmmestische.ch

mailto:romandie@femmestische.ch

