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Femmes TISCHE

Tables rondes 2019

• Les assurances de base
• Prévention du racisme et de la discrimination
• Le logement
• Santé des femmes et santé en début de vie
• La naturalisation
• Mon enfant et l’école

Qu’est-ce qu’une table ronde
de l’intégration ?

Animées en français ou dans la langue d’origine des 
participantes par des personnes issues de la migration, 
ces rencontres prennent la forme d’une discussion 
ouverte sur des thématiques de santé et d’éducation. 
Menées dans un cadre convivial, les tables rondes 
favorisent la création de liens, tout en suscitant la 
réfl exion et les échanges d’expériences.

Si les tables rondes FemmesTISCHE ont générale-
ment lieu dans un cadre privé, elles sont également 
ouvertes à tous les membres des associations, les 
collaborateurs des services et partenaires de la 
Ville d’Yverdon-les-Bains.
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Vous souhaitez accueillir 
une table ronde chez vous ?

En qualité d’hôtesse, votre rôle consiste à inviter à votre 
domicile des participantes qui sont intéressées par l’une 
des thématiques proposées. Voisines, collègues, amies 
ou connaissances, vos invitées participent à la table 
ronde, s’informent et discutent en français ou dans leur 
langue d’origine sur des sujets qui les concernent.

Lorsque les échanges prennent fi n, les participantes 
passent à la partie récréative et font mieux connais-
sance. En tant qu’hôtesse, vous préparez une collation 
et vous recevez 25 fr. pour les achats effectués.

Vous souhaitez devenir animatrice 
FemmesTISCHE ?

Durant la table ronde, l’animatrice modère les échanges 
et transmet des informations liées à l’éducation, à la 
santé et à la vie professionnelle et familiale. Communica-
tive, elle donne un exemple positif et renforce les com-
pétences sociales et personnelles des participantes.

En tant qu’animatrice, vous vous engagez bénévole-
ment pour une année au moins et recevez une forma-
tion à l’animation de groupe. D’autres formations vous 
permettent d’acquérir les compétences et les connais-
sances nécessaires propres aux différentes théma-
tiques. Après chaque table ronde, vous recevez 100 fr. 
à titre de défraiement.

Tout au long de votre engagement, vous êtes soutenue
par la coordinatrice du centre FemmesTISCHE d’Yver-
don-les-Bains qui vous aide à organiser les tables rondes.

Vous souhaitez participer
à une table ronde ?

En participant à une table ronde, vous recevez des infor-
mations concrètes sur des sujets qui vous concernent. 
Tout en faisant connaissance avec de nouvelles per-
sonnes, vous échangez sur vos expériences au sein 
d’un climat agréable. De cette façon, vous améliorez 
vos connaissances sur le fonctionnement de la société 
et augmentez vos ressources en matière de santé et 
d’éducation.

Si le programme FemmesTISCHE s’adresse en premier 
aux femmes, les hommes sont les bienvenus en tant 
qu’animateurs, hôtes et participants !
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