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Une figure clé de l'intégration
Engagée par la Commune l’année dernière comme coordinatrice à l’intégration, Virginia 
Mucha da Silva est à la tête de la structure d’accueil pour enfants allophones du village
depuis 2017. Ces derniers y reçoivent les outils nécessaires à leur intégration scolaire.

Virginia Mucha da Silva est arrivée à Saxon en 2002, à l’âge de 
20 ans. Elle ne parle alors pas français. Mais elle est trop éner-
gique pour attendre en se croisant les bras. Elle prend le tau-
reau par les cornes, enchaîne les petits boulots, rencontre les 
habitant-e-s et apprend le français: «Ce n’était vraiment pas 
facile au début, mais j’ai cherché le contact et je suis parvenue 
à tisser des liens avec les habitant-e-s de Saxon, raconte-t-elle. 
Alors, naturellement, je me suis dit que je pouvais aider les 
personnes qui arrivent à Saxon à s’intégrer elles aussi, comme 
j’avais réussi à le faire.»

En parallèle de ses différents jobs, Virginia Mucha da Silva 
s’engage dans une association pour l’intégration des femmes. 
Cette activité l’amène, en 2017, à être approchée par la com-
mune pour participer aux réflexions sur une structure d’in-
tégration pour les enfants allophones. «La commune avait 
l’intention de créer cette structure et, avec une amie de l’as-
sociation, nous avons été approchées pour proposer des acti-
vités pour les enfants et leurs mamans. L’idée était d’organiser 
des ateliers, des activités et des sorties pour les mères et les 
enfants, précise-t-elle. La commune a approuvé nos idées et, 
à ma grande surprise, elle m’a donné la direction de la struc-
ture.»

Après avoir été mandatée pendant plusieurs années, Virginia 
Mucha da Silva a été engagée par la commune à 60% comme 
coordinatrice de l’intégration. Accompagnée d’une éducatrice, 
elle passe le plus clair de son temps auprès 
des enfants: «Nous sommes deux à nous en 
occuper. Les enfants passent deux heures par 
semaine chez nous. Parallèlement, j’organise 
également des activités – cours de français et 
autres – pour les mamans et pour les femmes 
sans enfant qui ont besoin d’un coup de 
pouce pour s’intégrer dans la commune.»

Depuis sa mise en place en 2017, le projet a 
connu un fort développement. De sept, au dé-
but, les enfants sont aujourd’hui une soixan-
taine à fréquenter la structure. «Ce projet est 
très important. Il prépare les enfants à leur 
future scolarité et leur donne tous les outils 
pour envisager leur avenir. Nous collaborons 
étroitement avec les enseignant-e-s qui nous 
font régulièrement des retours. Notre travail 
permet aux enfants de rejoindre l’école en 
comprenant le français, ce qui facilite grande-

ment leur intégration et leur scolarité. C’est un formidable pas 
en avant pour l’égalité des chances!» Virginia Mucha da Silva 
collabore étroitement avec l’école, dans laquelle elle travaille 
également.

La Commune s’implique fortement dans ce projet d’intégra-
tion pour permettre à toutes les personnes qui en ont besoin 
d’avoir accès à la structure: «Nous envoyons un courrier aux pa-
rents de tous les enfants de deux à cinq ans et nous distribuons 
des flyers aux nouveaux arrivants. Par la suite, durant les mois 
de décembre et de janvier, en compagnie de la directrice des 
écoles, nous rencontrons tous les parents des futurs élèves de 
1H, francophones ou allophones. De cette manière, nous nous 
assurons de ne manquer personne et d’offrir à tous les enfants 
la chance de bénéficier de cet accompagnement précieux.»

Virginia Mucha da Silva est un exemple d’intégration et d’en-
gagement. Elle met une très belle énergie au service des en-
fants et des femmes. Elle s’implique dans d’autres projets, en 
étroite collaboration avec la Commission de l’intégration. Elle 
anime par exemple l’atelier «A votre écoute» au Caveau de 
Saxon tous les jeudis de 16h30 à 18h30. «Tout le monde peut y 
venir pour poser des questions ou simplement pour discuter. 
On peut aussi m’atteindre par téléphone pendant ces deux 
heures.»
A votre écoute, le jeudi de 16h30 à 18h30 au Caveau de Saxon 
ou à 079 752.83.29.
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