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"Citoyenneté, immigration, intégration"

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
3ème édition de la
Semaine de l’intégration dans le Rhône
du 10 au 18 octobre 2013
Programme

Jeudi 10 octobre
17h00 : Cérémonie de remise des diplômes de formation « interculturalité, laïcité et diversité »
en présence de Manuel VALLS, ministre de l’Intérieur
Salons de la préfecture du Rhône
Les diplômes seront remis aux responsables religieux musulmans et agents de la fonction
publique de la région Rhône-Alpes qui ont suivi une formation universitaire spécifique.

Lundi 14 octobre
15h00 : Vernissage de l’exposition photographique « L’intégration : au-delà des clichés »

Préfecture du Rhône, hall de la direction de la citoyenneté,
de l’immigration et de l’intégration , rue Molière-Lyon 3

L’exposition présentera 12 portraits d’une intégration réussie dans divers domaines (culture, éducation,
commerce, sport, communication...).
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Mercredi 16 octobre
9h00 : Cérémonie de remise des décrets de naturalisation
Salons de la préfecture du Rhône
Cette cérémonie officialise l’accueil des nouveaux français dans la citoyenneté par la remise de leur
décret de naturalisation.

17h00 : Cérémonie de remise des diplômes de langue française
Salons de la préfecture du Rhône
L’apprentissage du français est valorisé en tant qu’étape fondamentale dans le processus
d’intégration.

Jeudi 17 octobre
10h30 : Accueil des étudiants étrangers : visite de l’Espace multi-services étudiant
25 rue Jaboulay-Lyon 7
Un dispositif original est mis en place pour faciliter l’accès aux droits des étudiants étrangers
arrivant à Lyon.

Vendredi 18 octobre
10h00 : Visite du «Ballad’ou» : une crèche mobile pour femmes en insertion en présence de
Najat VALLAUD-BELKACEM, ministre des Droits des femmes, porte-parole du Gouvernement
association UFCS (union féminine civique et sociale), 11/13 rue A. Lacroix-Lyon 3

Cette action expérimentale et partenariale avec le Conseil général du Rhône propose un
accompagnement à l’emploi des femmes immigrées ainsi qu’un accueil pour leurs enfants dans une crèche
mobile, le «Ballad’ou».
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