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 Commission pour l’intégration des migrants et des migrantes et la prévention du racisme 
CMR  
— 
Invitation à la journée CMR « Le bénévolat – une chance pour l’intégration ? »  

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à la journée CMR qui aura lieu le : 

— 

Samedi 29 septembre 2018 

De 08h30 à 12h30 

À la « Maison de formation et d’intégration » 

Route de l’Arney 2 
1753 Matran  
— 

 

En Suisse, un tiers des habitant-e-s de 15 ans et plus exerce au moins une activité bénévole. Cet 

engagement dans diverses sphères de la société contribue à renforcer la cohésion sociale. Le 

domaine de l’intégration du canton de Fribourg bénéficie lui aussi grandement de l’apport du 

bénévolat. Comment évaluer cet apport ? Quel est l’impact durable de l’engagement bénévole sur le 

parcours d’intégration d’une personne ? Quelles sont les pratiques à succès ? Quelles sont les 

limites d’une telle démarche ? Comment accompagner et développer cet engagement croissant et 

multiple dans le futur ?  

La CMR vous convie à venir réfléchir et débattre sur ces questions d’actualité dans le cadre d’une 

matinée d’échanges qui comportera des éclairages, des témoignages et une table ronde.      

Organe consultatif du Conseil d’Etat, la CMR participe activement à la mise en œuvre de la 

politique d’intégration cantonale. Depuis 2011, elle organise tous les deux ans des journées 

thématiques liées à la migration, l’intégration, l’agir ensemble et la prévention du racisme.  

Cette rencontre consacrée au bénévolat dans l’intégration bénéficiera d’une traduction simultanée 

dans les deux langues officielles du canton et sera ponctuée d’un apéritif dinatoire. 
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Pour des questions organisationnelles, nous vous remercions d’avance de vous inscrire jusqu’au 14 

septembre 2018 moyennant le lien suivant : https://tinyurl.com/Journee-CMR-2018  

En espérant vous rencontrer nombreux et nombreuses à l’occasion de cet événement, nous vous 

adressons, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.     

 

 

Patrice Borcard 

Président CMR 

 

 

 

Annexe  

— 

Programme de la journeé 
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