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1. Introduction 

Objectifs et cadre de la démarche 

Le BLI a mandaté la société Label Vert dans le cadre de la conception de la démarche participative 

et l'accompagnement du projet « Traits d'union ». Celui-ci est lancé à la suite de plusieurs années 

de collaboration du BLI avec les associations actives en matière d’intégration, et plus 

particulièrement, suite à la recherche « L’engagement associatif migrant lausannois. Entre 

permanence et innovation » (Matthey l., Merle N., Mager C., 2019). Cette recherche a mis en 

évidence un besoin de coopération entre associations et une attente de visibilisation du travail des 

associations de migrant·e·s à Lausanne. A ces deux objectifs s'en ajoute un troisième qui consiste 

à encourager la participation au bon suivi des thématiques actuelles en matière d'intégration en 

permettant la transmission d’information à la Commission lausannoise pour l’intégration (CLI). 

Étapes de la démarche 

Le projet Traits d'union se déroule en deux cycles d'une année chacun sur les années 2020 et 

2021. Chaque cycle comporte trois séances plénières pour la définition des projets et l'organisation 

des groupes de projet, puis des séances de groupes de projet. En fin d'année, une séance plénière 

de bilan clôturera chacun des cycles. 

La réalisation du projet est organisée en deux phases d’une année chacune, se déroulant sur les 

années 2020 et 2021. Suite à la première rencontre le 27 février 2020, l'interruption par le 

Coronavirus a obligé à annuler les étapes suivantes et à revoir le programme. Un questionnaire en 

ligne a été réalisé, afin de maintenir le contact avec les associations et d’évaluer l’intérêt des projets 

qui ont émergés lors du premier atelier. Une seconde rencontre s’est déroulée le 10 septembre 

2020 et a permis de définir la liste des projets à mener, de les prioriser et de constituer les groupes 

de travail des 3 projets retenus : « fête 2021 », « plateforme numérique », « forum délibératif ». Un 

formulaire en ligne transmis à la suite de cette seconde séance proposait aux personnes absentes 

de rejoindre les groupes de projet. Ainsi, un quatrième projet « récits de vie » a aussi été retenu. 

Déroulement de la soirée 

Cette deuxième séance du projet « Traits d'union », poursuivait les objectifs suivants : 

1. Présenter les résultats du premier atelier et du sondage en ligne 

2. Approfondir et compléter les choix de projets et les prioriser 

3. Mettre en place les groupes de projet et initier le travail 

Le programme était le suivant : 

18h30  Accueil et mot d’introduction (Mme Roschi Traoré) 

18h40  Résultats du premier atelier et du sondage en ligne (LV) 

19h00  Discussion sur les propositions de projet, priorisation 
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Méthode : Questions d’introduction : est-ce que ces projets reflètent fidèlement les 

résultats des précédentes étapes ? Manque-t-il quelque chose ? (5’) Créer une 

compréhension partagée des idées de projet. (20’) – Priorisation par le vote 

majoritaire : chaque participant peut voter pour ses 3 projets préférés (5’). Chaque 

participant inscrit ensuite son nom à côté du projet dans lequel il/elle souhaite 

s’engager. 

19h30  Pause – Collation 

20h00  Création des groupes de projet 

20h10  Travail en groupe sur les projets 

Méthode : Le groupe se penche sur les questions en “Comment pourrions-nous ?” et 

esquissent des réponses pour élaborer objectifs et des premières idées de contenus 

selon la méthode de la carte mentale collaborative 

20h45 Restitution des travaux de groupes 

20h55 Tour de clôture et prochaines étapes (LV) 

Tour de table sur les ressentis. Prochaine étape = 6 octobre pour une session de 

travaux de groupe de travail. 

21h00 Fin 

2. Résultats de la soirée 

La soirée a permis compléter, puis de prioriser les projets proposés et de constituer des groupes 

de projet pour la réalisation de ces projets. Les résultats de la priorisation ainsi que les premières 

réflexions faites durant la deuxième partie de la séance sur les projets retenus figurent ci-après. 

Un temps de questions et de discussion a été nécessaire en début de séance pour clarifier les 

intentions du projet, la marge de manœuvre et la posture du BLI à la suite de craintes exprimées 

sur l’utilité et la sincérité de la volonté participative. La soirée s’est poursuivie sur une base de 

confiance. La possibilité réelle pour les participant·e·s d’influer sur les propositions et les choix des 

projets a permis de matérialiser le sens de l’approche participative. 

Priorisation des projets 

CHOIX DES PROJETS VOTES 

Fête 2021 19 

Festival / marché des associations / communautés 11 

Temps de réflexion / définir les besoins 3 

Mise à disposition de salles / Maison des associations 8 

Plateforme numérique 16 

Formations / workshops 8 

Apéro-rencontre novembre 2 

Forum délibératif 12 

Récit de vie 2 
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Parmi tous les projets proposés, les trois suivants comptent cinq inscriptions ou plus : Fête 

2021, Plateforme numérique et Forum délibératif. Ce sont donc ces trois projets qui sont 

mis en route pour être réalisés d’ici l’année prochaine. 
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Premières réflexions sur les projets retenus 

Fête 2021 

 

Schéma 1 : Résultat du brainstorming du groupe « Fête 2021 » 

 

L’objectif du groupe « Fête 2021 » est d’augmenter la visibilité des associations, d’échanger, de 

partager les valeurs et des beaux moments ensemble. Différentes activités sont envisagées, 

notamment de la musique, des danses du monde et des spécialités gastronomiques, une 

exposition sur l’histoire du 

BLI, des projets financés 

par le Fonds lausannois 

pour l’intégration (FLI) et 

des stands des 

associations. En 

coordination avec le BLI, 

un planning sera établi et 

un comité prendra en 

charge la coordination de 

l’organisation. 

 

Photo : Groupe « Fête 2021 » 
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Plateforme numérique 

 

 

 

Schéma 2 : Résultat du brainstorming du groupe « Plateforme numérique » 

 

Le groupe « Plateforme numérique » prévoit de mettre en ligne une plateforme avec différentes 

fonctions : un agenda des activités et des prestations et services proposés, un moteur de recherche 

de bénévoles, un agenda des salles à disposition ainsi que des annonces non-commerciales. De 

plus, la plateforme pourrait contenir une galerie avec des photos et vidéos d’événements et des 

productions artistiques. La plateforme permettrait également de présenter le BLI et les 

collaborations avec les associations. 
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Forum délibératif 

 

 

 

Schéma 3 : Résultat du brainstorming du groupe « Forum délibératif » 

 

Le troisième groupe prévoit de mettre en place un « Forum délibératif » qui permettra de faire un 

travail politique avec du lobbying, agir comme caisse de résonance et centraliser les actions 

communes. Le forum pourrait avoir une fonction de porte-parole auprès des autorités et élire les 

membres de la commission lausannoise pour l’intégration (CLI). La charte du comité des 

représentants des associations pourrait constituer la base du forum délibératif. 
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3. Suite 

La séance n°3 aura lieu le mardi 6 octobre 2020 à l’Espace Dickens et aura comme but d’intégrer 

les nouvelles personnes dans le processus et d’accompagner les équipes des 3 principaux projets 

retenus pour définir les livrables et pour mettre en place une gestion de projet (définir un calendrier, 

un plan d’action et une répartition des responsabilités, mode de communication / qui-quoi-quand-

comment). 

Formulaire en ligne 

Afin de permettre à toutes et à tous de rejoindre les groupes de projet, un formulaire en ligne a été 

envoyé le 18 septembre 2020 à la liste de contacts associatifs du BLI. Voici le contenu du 

formulaire: 

Projet Traits d'union - Bureau lausannois pour les immigrés 

Inscription aux groupes de travail des projets sélectionnés 

Lors du second atelier "Traits d'union" le 30 septembre, les 30 personnes présentes ont constitué 

des groupes de travail pour concrétiser les projets choisis. INSCRIVEZ-VOUS ci-dessous pour 

renforcer ces groupes et contribuer à la réalisation des projets!  MERCI pour votre participation! 

1. Choix d'un groupe de travail constitué: 

A. Fête 2021 

B. Plateforme internet 

C. Forum délibératif 

INFORMATION 

L'atelier du 30 septembre a fait émerger 3 groupes de travail prioritaires qui comptent suffisamment 

de personnes pour démarrer:  

A. Organisation d'une grande fête en été 2021 qui s'inscrira dans le cadre des 50 ans du BLI 

B. Création d'une plateforme internet pour partager des informations entre associations (agenda, 

idées, listes, etc.) 

C. Mise en place d'un forum délibératif, afin de faire remonter des besoins et demandes à la 

Commission lausannoise pour l'intégration (CLI) 

2. Choix d'un groupe de travail à créer 

D. Récits de vie 

E. Formations / Workshops d’échange 

F. Mise à disposition de salles/services à partager 

G. Groupe de réflexion / Définition des problèmes & besoins 
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INFORMATION 

L'atelier du 30 septembre a également fait émerger 4 autres projets, mais qui ne comptent pas 

encore suffisamment de personnes pour démarrer: 

D. Récolter et mettre en forme des récits de vie qui racontent les vécus de l'immigration et 

l'intégration (textes, photos, audio, vidéo,...) 

E. Organisation de formations et/ou de workshops d'échange en fonction des attentes et 

compétences à partager 

F. Créer une liste de salles et services disponibles ou à partager entre associations, afin de 

répondre aux besoins d'une Maison des associations de manière créative et décentralisée 

G. Mettre en place un groupe de réflexion pour approfondir la question des besoins ou des 

problèmes rencontrés par les associations 

Le formulaire en ligne a permis de compléter les groupes de projets constitués et d’en créer un 

nouveau. En effet, quatre personnes supplémentaires se sont inscrites au groupe « fête 2021 ». 

Avec trois personnes intéressées par le groupe de projet « récits de vie », ce groupe contient 

désormais 5 membres et sera également mis en route. 

 

 


