Un récit imagé
de l’année
2021
L’intégration à Saxon

ENTRONS DANS CE RÉCIT
Par les piliers du PIC
01. Langue Formation Petite enfance
02. Primo info / Conseil
03. Vivre ensemble
04. Protection contre les discriminations
05. Horizon
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A Saxon, les premières participantes en 2017 assistent à un atelier de calligraphie

ATELIERS
RENCONTRES
FEMMES

En 2021:
15 dames ont suivi des cours de français et des activités
socialisantes, ludiques et créatives
2 dames ont signé un contrat de travail à durée indéterminée
cet été

6

ATELIER DÉCORATION DE NOËL

A Saxon, depuis 2017, il y a un atelier d’éveil pour préscolaires dont la fréquentation a été
croissante, d’où le dédoublement organisé en 2020

DE 1 À 2
ATELIERS D’ÉVEIL

la méthode utilisée :
•
•
•
•

«A.C.C.E.S.», Actions Culturelles Contre les Exclusions et les Ségrégations, déployée par le C.R.E.D.E. à
Lausanne axée sur le livre et la lecture qui ouvre à l’altérité et éveille «les petits sens» des enfants
des livres particuliers : des histoires en résonnance avec des préoccupations psychiques
infantiles
et puis du dessin, des jeux, du chant, du modelage, du mime, des sorties, etc.
Les activités sont menées sous l’égide d’une éducatrice de l’enfance, Sandra Lopes et une animatrice, Virginia
Da Silva

SAXON – 2 LIEUX DES LIVRES ET DU LIEN– AVRIL 2021

En 2021, 55 enfants ont été inscrits

2 ATELIERS
D’ÉVEIL

Parmi eux, 85% des enfants ont suivi les 36 ateliers annuels
Les compétences qu’ils ont développées :
• 96% des enfants ont développé leur socialité (échanger, jouer, partager avec leurs
pairs)
• 86% des enfants ont amélioré la compréhension et l’expression de la langue
française
• 78% ont développé un comportement de «lecteur» (choisir des livres, écouter
attentivement des récits, interroger le sens des mots, etc.)

A L’UAPE L’ABRICOPAIN DE SAXON EN MARS 2021

Constats des enseignants et de la Direction en 2021 :

2 ATELIERS
D’EVEIL

« l’intégration se fait plus rapidement dans la classe parce que ... »
• Les enfants se sont constitués un petit lexique personnel
• Ils interagissent avec les pairs plus rapidement
• Ils se séparent des parents plus sereinement

ATELIER D’ÉVEIL À SAXON- FÉVRIER 2021

PRIMO-INFO
CONSEIL

“A VOTRE ÉCOUTE”

A Saxon, un nouveau projet concerne le
pilier Primo-info et Conseil

FLYER COMMISSION D’INTEGRATION

“A

VOTRE ÉCOUTE”

Depuis le deuxième semestre 2021, un «guichet unique» permet
une écoute et offre une aide pour toute nouvelle personne qui
s’installe à Saxon
Dans un décor agréable au cœur du village, c’est un lieu
convivial où l’accueil est prévu en diverses langues
Il est chapeauté par la coordinatrice intégration, Virginia Da Silva

VIRGINIA DA SILVA S’ENTRETENANT AVEC UNE DAME ÉTRANGÈRE DE SAXON – OCTOBRE 2021

“A

VOTRE ÉCOUTE”

Autour d’un café, Virginia échange avec une dame
diplômée en comptabilité qui est née en Ethiopie de
parents italo-éthiopiens. Elle a vécu en Italie et au
Kenya avant de venir s’établir en Suisse avec mari et
enfant en 2019.
Elle souhaite être accompagnée dans ses démarches
de recherches d’emploi (il faut l’aider à constituer un
dossier de candidature et l’accompagner dans le
profilage des entreprises, etc.)
AUTRE ENTRETIEN UN JEUDI DE NOVEMBRE 2021

VIVRE ENSEMBLE

FÊTE DE LA
CONVIVIALITÉ

Le 11 septembre 2021, a eu lieu à Saxon la Fête de la
Convivialité

Autour des différentes communautés défilant en tenue
traditionnelle ont eu lieu sur scène des performances artistiques
de groupes et de chanteurs, suisses et étrangers
Sans oublier les voix des Chœurs des écoles

SAXON, LE 11 SEPTEMBRE 2021

FÊTE DE LA
CONVIVIALITÉ

La Fête de la convivialité a réuni des centaines de personnes ce
samedi soir-là, les visiteurs n’ont pas boudé la Raclette, la Morcela
portugaise, les tapas et la Paëlla espagnols, la panoplie de Rouleaux
de Printemps thaïlandais, sri-lankais, les multiples riz aux herbes,
aux épices et fruits secs, les Baklawas à la pistache et à la noix de
coco, etc.

Une fête gourmande, chaleureuse, des danses et de la musique
jusque très tard dans la nuit

SAXON, LE 11 SEPTEMBRE 2021

Protection
contre les
discriminations
LA SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME (S.A.C.R)

SACRÉE S.A .C.R
2021 !
UNE PREMIÈRE :
DE MULTIPLES
ACTIVITÉS DANS
NOTRE RÉGION

Les événements pour célébrer la S.A.C.R Semaine d’Actions Contre le Racisme
ont été foisonnants cette année dans notre région :
•
•
•
•

Des Ateliers-philo de janvier à mai aux écoles de Fully et de Saxon
Une Expo de dessins réalisés par les élèves des écoles de Fully parmi
d’autres activités pédagogiques
Une Expo de 11 portraits de familles étrangères de notre région autant de
prétextes pour apprendre pour les écoliers de Saxon et Riddes
Une Semaine de la Paix à l’Ecole de Saxon en septembre pour prolonger les
bienfaits didactiques liés au respect de l ’Autre et à la tolérance

LES ACTIVITÉS DÉCLINÉES AU TITRE DE LA SACR 2021

SACR 2021
1 ÈRE PARTIE
-LES
ATELIERS
PHILO

De janvier à mai 2021
•
•
•

10 classes des écoles primaires de Fully (7 et 8 H) soit 216 élèves
10 classes de l’école de Saxon (6, 7 et 8 H) soit 200 élèves
80 heures d’ateliers philo (4h par classe)

Les enfants ont, entre autres, réfléchi, échangé, débattu sur la place de
l’Autre, les discriminations et le racisme

UN ATELIER PHILO

2È PARTIE :
L’EXPO
MOI L’AUTRE ET
LE DOUBLEMONDE

Extraits de notes prises en commissions :
«L’expo commencera à Saxon, à l’Espace Bouliac, du 30 avril au 7
mai»
«Elle se tiendra ensuite à Riddes, à la Vidondée, les 11, 12, 13, 14,
15 et 18 juin 2021»

EXPO L’AUTRE,
MOI ET LE
DOUBLE-MONDE

En 2020, pour célébrer la S.A.C.R, avec les communes de Riddes, de Saxon et
« la Belle Équipe », nous sommes allés interviewer onze familles résidant dans
nos communes. Nous avons convenu de nous inviter chez eux, autour de plats
qu’ils choisissaient de nous faire goûter, afin qu ’ils nous racontent leurs
expériences, ce qu’ils avaient quitté, les objets transférentiels qu’ils ont
ramenés avec eux, ce qu’ils ont trouvé ici, ce qu’ils ont reconstruit et de
l’accueil qui leur a été réservé
Les récits et les photos réalisés devaient être exposés à l ’Association culturelle
le Double-Monde qui se trouve à St Pierre-de-Clages
Les mesures sanitaires de mars 2020 ont eu de raison de ce projet

EXPO
REMODELÉE :
« MOI,
L’AUTRE ET LE
DOUBLE
MONDE »

Le projet d’expo a été remanié en 2021
Les communes de Saxon et de Riddes ont décidé d ’organiser l’exposition dans leur
commune respective en insistant sur l ’aspect didactique
Anne PERRIER, la Conseillère communale de Saxon et sa commission se rapprochent
de la Directrice de l’école, Michelle Grandjean-Bohm, pour faire travailler les élèves
sur le thème de l’Autre, des discriminations et du racisme dans le cadre d’ateliers
lors de l’exposition

ANNE PERRIER PRÉSENTE L’EXPO À TÉLÉ SAXON POUR INVITER LA POPULATION À VENIR

EXPO MOI, L’AUTRE ET
LE DOUBLE-MONDE À
SAXON :
LES ATELIERS AUTOUR
DU RACISME

Des guides parmi les communautés
étrangères portraiturées viennent
expliquer aux élèves et aux visiteurs
de Saxon les conditions de leur
arrivée en Suisse, les souvenirs
qu’ils ont emportés, l’accueil dont ils
ont bénéficié, la vie nouvelle qu’ils
ont reconstruite, etc.

MONA RAMADHAN ÉCHANGE AVEC LES DIFFÉRENTES CLASSES VENUES VISITE R L’EXPO

EXPO MOI, L’AUTRE
ET LE DOUBLEMONDE :
LES ATELIERS
AUTOUR DU
RACISME

Les classes passent l’une après l’autre et participent à des
ateliers de trente minutes pour échanger, questionner et
apprendre

GAHLIA MOHAMMAD RENCONTRE D’AUTRES CLASSES EN PRÉSENCE DES ENSEIGNANTS

Ce que l’on peut en dire :

EXPO MOI, L’AUTRE ET
LE DOUBLE-MONDE :

LES ATELIERS AUTOUR
DU RACISME

• Une centaine de visiteurs
• 19 classes soit près de 400 élèves ont visité l’exposition et échangé durant l ’atelier
• Mona, Gahlia et Ayaka se sont relayées pour animer les ateliers avec les écoliers
• Des guides parmi les membres de la Commission d ’intégration étaient également
présents durant les visites
• Un petit film a été réalisé par Anne PERRIER pour immortaliser cette belle aventure

DES ÉCHANGES AVEC UNE CLASSE

EXPO MOI, L’AUTRE ET
LE DOUBLE-MONDE :

LES ATELIERS AUTOUR
DU RACISME

Sur la pelouse de l’espace BOULIAC, les ateliers se sont
souvent prolongés avec les enseignants

LA SEMAINE DE LA
PAIX À L’ÉCOLE DE
SAXON DU 16 AU 24
SEPTEMBRE 2021

BIS REPETITA

: Comment prolonger le travail amorcé par les élèves lors de la SACR
2021? Créer un partenariat entre l ’Ecole de Saxon et la Commission d ’intégration
Interview de Anne Perrier parue dans le Nouvelliste du 19.09.21 : lors de cette
semaine « les élèves sont invités à entendre des témoignages de personnes touchées

par la crise de pays en guerre [des enfants et des adultes du Foyer de Chamoson]. Ils
prennent aussi part à des activités sportives et culturelles, lancent un dé de la paix
chaque jour [...] et confectionnent l ’éléphant de la Paix à offrir [...]»
En parallèle, remontage de l ’Expo photo de la SACR 2021 Moi l’autre et le DoubleMonde au sein de l’école

STADE DU PÉROSÉ, SEPTEMBRE 2021

LA SEMAINE DE
LA PAIX À
L’ÉCOLE DE
SAXON EN
SEPTEMBRE 2021

Pour clôturer la semaine :

Lâcher de ballons blancs après le témoignage
particulièrement poignant d’une famille afghane et les
discours des enfants racontant ce qu’ils avaient vécu et
expérimenté toute la semaine
Les saxonnains étaient au rendez-vous sur les gradins

LE 21 SEPTEMBRE 2021

REMERCIEMENTS
P.I.C
Commune de Saxon
Association le Double-Monde
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