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Centre de formation et d’occupation « Le Botza » à Vétroz
Défilé de mode de l’« Espace Femmes » pour requérants d’asile
(IVS).- Les participantes des ateliers « Espace Femmes » pour requérants
d’asile ont présenté jeudi leurs créations originales lors d’un défilé de mode
au Centre de formation et d’occupation « Le Botza » à Vétroz. Ce Centre
dispense des notions professionnelles, en vue de favoriser une intégration
sociale et une adaptation dans le monde du travail, en Suisse ou dans le
pays d’origine.
Une vingtaine de femmes des cours de couture de Martigny, du Botza, du Foyer
des Mayens de Sion et de celui de Rarogne ont participé à ce défilé. Rejointes par
des jeunes filles motivées des classes d’accueil et d’intégration de Sion, elles ont
présenté leurs créations à un public composé d’amis, de participants à d’autres
programmes d’occupation, de compatriotes et d’encadrants. Les participantes de
l’atelier coiffure se sont occupées de la mise en beauté des « tops models » d’un
jour.
Cette journée a fourni l'occasion pour les femmes de diverses origines (Angola,
Somalie, Erythrée, Sri Lanka, Afghanistan, Russie.…) de célébrer leur féminité en
défilant avec des tenues originales qu’elles ont-elles même confectionnés.
Toutes les personnes présentes sur le site du Centre de formation "Le Botza" ont
par ailleurs pu mettre en avant leurs capacités. En effet, les groupes de
menuiserie, de peinture et de serrurerie ont participé à la réalisation de
l’infrastructure ; les groupes de cuisine et de service ont proposé un apéritif aux
spectateurs tout au long de la journée.
L’Office de coordination des prestations sociales, qui dépend du Département
cantonal de la Sécurité, des Affaires Sociales et de l’Intégration, gère des
programmes d’occupation et de formation. Ceux-ci allient l’apprentissage d’un
métier avec des connaissances indispensables à l’intégration des requérants
d’asile dans un nouveau pays.
Le Centre de formation "Le Botza" a pour mission de donner des notions
professionnelles aux personnes participant à ses projets en vue de favoriser une
intégration sociale et une adaptation professionnelle ultérieure en Suisse ou dans
le pays d’origine des participants.
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Les ateliers «Espaces Femmes », « Couture » et « Coiffure »
Le premier Espace Femmes a ouvert en 1999 au foyer Schwarzergraben de Viège.
Les femmes participaient à des cours d’entretien, confectionnaient la literie et les
rideaux pour les appartements des requérants d’asile du Haut-Valais et
s’occupaient également des travaux de nettoyage des foyers d’accueil.
Parallèlement, les femmes prenaient des cours d’allemand.
Dès 2004, l’atelier « Espace femmes » a été déplacé au Centre de formation « Le
Botza » à Vétroz, là où ont été concentrés la majorité des programmes
d’occupation et de formation pour les requérants.
Cette centralisation a permis d’étayer les cours offerts aux femmes migrantes :
cours intensifs de langues, de géographie et de civisme, ainsi que des cours de
couture et d’hygiène alimentaire. Le secteur de l’hôtellerie offrant des opportunités
d’emploi, les cours ont été axés principalement sur la blanchisserie et l’entretien,
connaissances nécessaires pour officier en tant que personnel hôtelier.
Aujourd’hui, des cours de couture plus créatifs sont proposés aux femmes, afin
qu’elles puissent créer leurs propres vêtements, présentés lors du défilé de mode.
Pour que toutes les femmes requérantes d’asile puissent bénéficier de ce tremplin
vers la vie active, il leur est également possible de suivre des cours sous forme de
modules. Leurs enfants en bas âge sont pris en charge dans l’Espace Enfants du
Centre de Formation.
Des cours de couture sont également proposés aux femmes dans les Foyers de
St-Gingolph, de Rarogne et des Mayens de Sion, ainsi qu’au bureau d’accueil de
Martigny. Ces programmes sont une des réponses aux effets négatifs de
l’inactivité. Ils permettent aux femmes de toutes nationalités de se réunir pour des
cours de couture créative.
Des cours de coiffure, ouverts aux hommes et aux femmes, sont proposés par le
bureau d’accueil de Martigny. Les jeunes femmes suivant les cours des classes
d’accueil et d’intégration de Sion ont également la possibilité de suivre un stage de
coiffure au Centre de formation « Le Botza ».

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à Virginie
Disero - 027 606 18 66 et Marie-Christine Roh - 027 606 18 61 au Centre de
formation « Le Botza ».
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