Magueye Thiam, formateur pour adulte
Magueye THIAM, est né au Sénégal, où il passe son master en Sciences
économiques en 1986. Impliqué dans les questions migratoires en Suisse
depuis la fin des années 90, il participe et crée de nombreuses associations
pour les droits des migrants : membre de la fondation pour l’intégration des
immigrés FNIM à Genève dès1997, fondateur de l’association MIGRAF, en
2004, dont le principal but est l’intégration scolaire des enfants issus de la
migration africaine par le biais du dialogue entre école genevoise et les
familles africaines.
De 2004 à 2007, il présente quinze systèmes scolaires africains à travers des
ateliers où des partenaires de l’école genevoise ont participé. Ces différentes
rencontres lui ont permis de tisser un réseau au-delà de la migration africaine
et à des collaborations qui ont débouché sur :
-un engagement comme professeur de Maths remplaçant au Cycle
d’orientation de 2004-2015
- un engagement comme professeur FLE, d’abord à l’université populaire
albanaise(UPA) de 2005 à 2007, ensuite à l’Université ouvrière de Genève
(UOG) de 2007 à 2011. - une formation post-grade en relations interculturelles
et pratiques professionnelles, Unil, 2007 et en formateur d’adulte, FESA1 en
2009.
- la nomination comme vice-président d’une association faîtière nationale, le
Forum pour l’intégration des migrants et des migrantes, FIMM, Berne, de 2009
à mai 2015.
Durant cette période, entre autres activités, il assure la coordination et la
gestion de projets de santé pour des migrants en Suisse latine en 2010 et en
2015. En sa qualité de responsable du pilotage de ces projets, il a recruté des
experts, des multiplicateurs en Suisse Romande et au Tessin. Il a organisé et
animé des rencontres au sein des communautés de migrants pour les
sensibiliser, les accompagner sur la question de la santé et de la santé
mentale.
Il a assuré des tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de
ces projets a participé à l’évaluation.

