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L’égalité  
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est payante

 Au travail  !

Découvrez le guide de  
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@sacrvs
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Activités à Sion & région 

• Sa 10.03.2018 | 20 h | Soirée de contes, Pépites d’or | Espace culturel d’Arbaz 
 Soirée de contes à deux voix - Christine Métrailler, conteuse professionnelle suisse et   
 plusieurs femmes migrantes présentent des contes d’ailleurs, contés en français et  
 dans les langues des femmes.

• Ve 16.03.2018 au Sa 21.04.2018 | Exposition | Médiathèque - Valais - Sion 
 Permis F : admission provisoire ou exclusion durable ? Exposition de photographies,   
 témoignages et courts-métrages au sujet des personnes admises à titre provisoire en   
 Suisse romande. Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers (ODAE). 
 Visites scolaires sur inscription.

• Ma 20.03.2018 | 18h30 | Film | Cinéma Lux - Sion 
 Le cinéclub Page&Image présente Western de Valeska Grisebach - Un groupe 
 d’ouvriers allemands travaille sur un chantier au fin fond de la Bulgarie. Barrière  
 de la langue, fossé culturel, les relations avec la population du village alentour  
 se révèlent difficiles, voire conflictuelles. Un Western, mais pas seulement.

• Me 21.03.2018 | Dès 18h30 | Vernissage | Médiathèque - Valais - Sion  
 Vernissage de l’exposition Permis F : admission provisoire ou exclusion durable ?   
 Allocution de M. Philippe Varone, président de Sion et de Mme Mélissa Llorens 
 coordinatrice de l’OADE.

• Me 21.03.2018 | 19 h | Table ronde | Médiathèque - Valais - Sion  
 En lien avec l’exposition de l’ODAE, la table ronde met en lumière les incohérences et  
 les entraves à l’intégration professionnelle des personnes détentrices d’un permis F  
 et aborde les enjeux économiques de leur insertion sur le marché du travail.  
 Table ronde animée par Vincent Fragnière, rédacteur en chef du Nouvelliste.  
 Intervenants : Myriam Schleiss, cheffe de section suppléante de l’encouragement de   
 l’intégration du Secrétariat d’Etat aux migrations, Eduard Gnesa, ancien Ambassadeur   
 pour la migration internationale du Département fédéral des affaires étrangères,   
 Anne Poffet, responsable du bureau d’insertion professionnelle de l’Office de l’asile  
 et Mélissa Llorens, coordinatrice de l’OADE.

• Ve 23.03.2018 | 20 h | Spectacle de danse – Baaham | Théâtre de Valère - Sion  
 Bahaam - Avancer ensemble - Fruit de la rencontre entre de jeunes migrants et des  
 étudiantes du collège de la Planta, ce spectacle traduit avec émotion comment  
 s’apprivoiser en apprenant les uns des autres, en s’enrichissant des cultures,  
 des langues, des mouvements et des musiques. 
 
 

Service de la population et des migrations
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Service de protection des travailleurs 
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Service de l’industrie,  
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