
Ass. Vivre ensemble - Layal Ismail 

Je m’appelle Layal Ismail, je suis responsable du projet « Vivre ensemble : Découverte et Loisirs » à Bienne, 
projet que j’ai créé en juillet 2015. Il a pour but de réunir des femmes issues de la migration, en particulier, des 
femmes qui sont isolées et marginalisées. Le projet « Vivre ensemble » veut faciliter l’intégration de ces 
femmes, en leur donnant accès à toutes les informations nécessaires.  
Chaque mercredi, j’accompagne ces femmes dans la découverte des lieux du service public et de loisirs à 
Bienne. Nous prenons le bus ensemble, ainsi je peux leur expliquer comment acheter un ticket de bus ou les 
renseigner sur le système de transports en commun à Bienne. Ensuite, nous allons visiter des centres sociaux 
où elles peuvent rencontrer d’autres femmes et mamans, accompagnées d’enfants. Au cours d’autres visites, 
nous allons à la gare, à la poste, à la bibliothèque, au musée ou encore à la piscine. Pouvoir parler la langue 
locale est un premier pas pour ces femmes pour sortir de leur isolement. Ainsi de donner des cours concernant 
les sujets de l’intégration et de la migration de la langue maternelle (Arabe). C’est pourquoi mon équipe et moi 
encourageons ces femmes à s’inscrire à des cours de langue. Nous encourageons aussi des femmes suisses à 
prendre part à nos activités. Cela permet de tisser du lien social et de créer des amitiés. 

Pourquoi je m’engage pour ces femmes ?  

Ce projet se nourrit de mes expériences personnelles. Je souhaite les partager et ouvrir ma porte à des femmes 
qui se trouvent aujourd’hui dans une situation difficile. Le fait de parler arabe et d’être aussi une immigrée en 
Suisse depuis 2011 facilite le lien entre nous, je peux naturellement gagner leur confiance pour qu’elles 
participent à mon projet. Grâce à mon expérience, je peux leur donner des conseils très pratiques. Je suis 
heureuse lorsque je vois ces femmes sortir de l’isolement et fière lorsque je m’aperçois que mon engagement a 
changé leur vie. Grâce à ce projet, je peux croire davantage à la beauté de l’humanité, l’importance d’aider et 
de partager avec son prochain quelles que soient ses origines. 

 


