
Nos offres   
conseiller – former – mettre en réseau



Information et conseil

Nous vous informons et vous conseillons sur les questions relatives à l'intégra-
tion et à la migration. 

Particuliers  

�    Thèmes sociaux et juridiques tels que résidence, assurances sociales, famille, 
finances et travail 

�    Cours d’allemand et offres d’intégration 

�    Mise en réseau avec des institutions et des associations 

�    Support administratif 

�    Discrimination raciale 

 

Parents et tuteurs  

�    Questions touchant au domaine scolaire 

�    Situations de conflit dans la vie scolaire quotidienne 

 

Associations  

�    Développement et réalisation de projets d’intégration  

�    Développement de structures associatives et promotion de la mise en réseau   

 

Experts, spécialistes   
�    Questions spécifiques à la migration 

�    Développement et mise en œuvre de projets d’intégration   

 

Experts dans le domaine scolaire   
�    Traitement de la diversité culturelle dans le contexte scolaire  

�    Coopération et communication avec les parents et les représentants légaux 

�    Organisation et accompagnement de projets scolaires interculturels  

�    Situations de conflit en milieu scolaire

Formation et création de réseaux  

Nous vous proposons des formations continues, nous créons des contacts avec 
d'autres personnes et nous vous sensibilisons aux questions interculturelles et 
transculturelles.  

Particuliers  

�    Séances d'information et groupes de discussion en différentes langues sur 
les sujets suivants : résidence, école, famille, éducation, profession, logement, 
santé, vieillesse et finances 

�    Mise en place de cours d'allemand et d'alphabétisation subventionnés dans 
les communes  

�    Conception et mise en place de cours d'allemand en entreprise 

 

Experts, spécialistes   
�    Conception et mise en place de formations continues sur des sujets intercul-

turels et transculturels 

�    Mise en place de manifestations spécialisées sur des thèmes spécifiques à 
la migration



�    Nos informations et nos conseils sont gratuits. 

�    Sur demande, nous faisons volontiers des offres pour les formations et les 
développements de projets.  

Contactez-nous ! Nous nous vous fournirons avec plaisir des informations plus 
détaillées. 

Coûts

Tribschenstrasse 78 � 6005 Luzern � T 041 360 07 22 � info@fabialuzern.ch � www.fabialuzern.ch 
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FABIA 
Kompetenzzentrum Migration 
Tribschenstrasse 78, 6005 Lucerne 

T 041 360 07 22 
info@fabialuzern.ch 
www.fabialuzern.ch 

Heures d’ouverture 

Lundi                                  09.00 – 12.00 h. 
Mardi                                  09.00 – 12.00 h. / 14.00 – 17.30 h. 
Mercredi / jeudi                09.00 – 12.00 h. / 14.00 – 17.00 h. 
Vendredi                            09.00 – 12.00 h. 
 
Les rendez-vous sont fixés sur demande.  
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Financé par le programme d’intégration cantonal KIP du Canton de Lucerne et 
par d’autres contrats de prestations avec le Canton et des communes.


