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PROJET TRAITS D'UNION 
 

Soutenir et encourager l’implication en matière d’intégration 

des associations du réseau du BLI à l’aide d’un processus 

participatif 

 

Synthèse de la séance n°15 du 11 mai 2022 

 

Déroulement de la session 

18:30  Introduction  

Présentation de l’association Reliefs (animation participative)  

Présentation de l’ordre du jour 

18:45  Nouvelles des groupes de travail 

19:00  Discussion sur la communication autour du projet et des GT  

20:00  Pause 

20:20  Tour de clôture et prochaines étapes 

21:00  Fin de la séance 

1. Introduction    

La séance démarre à 18h40. 

M. Iseni introduit la séance en souhaitant la bienvenue aux personnes présentes. Il souligne 

ensuite les avancées de chaque groupe et la dynamique en marche. Il introduit brièvement 

l’association Reliefs, présente à la séance pour faire connaissance avec les membres du projet 

Traits d’union. L’association Reliefs est mandatée par le BLI pour accompagner le projet Traits 
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d’union en 2022-2023, en particulier les séances plénières et le groupe Espace délibératif. Reliefs 

succède à IDEE 21, qui était en charge de l’animation du processus participatif durant la phase de 

lancement du projet, jusque fin décembre 2021. 

Lucie Schaeren et Gabrielle Chappuis présentent Reliefs, une association qui a pour objectif 

d’œuvrer pour une citoyenneté inclusive. Elle mène divers projets autour de la participation, à 

l’image du « Labo de la citoyenneté », qui rassemble un groupe de jeunes aux horizons très 

différents et qui les accompagne dans l’élaboration de leur propre projet collectif d’ateliers pop-up 

à Lausanne, permettant la rencontre autour d’activités créatives. Reliefs met également en œuvre 

« Voi(es)x de résistance » un projet ciblant des personnes n’ayant pas reçu de permis ou au statut 

précaire, pour écouter les voix de ces personnes et partager leurs expériences. Reliefs répond 

également à des mandats, et a par exemple dernièrement accompagné des habitant·e·s de la Ville 

souhaitant déposer un projet au Budget participatif. Lucie et Gabrielle se présentent également à 

titre individuel et expliquent être respectivement actives dans l’éducation à la citoyenneté et la 

médiation culturelle. S’ensuit un moment de questions réponses au sujet de l’association.  

2. Nouvelles des groupes de travail (GT) 

GT Plateforme : depuis la dernière séance, le groupe a travaillé sur la charte et la modération du 

site. 

GT Fête : plusieurs rencontres en ligne des membres du comité d’organisation ont eu lieu. Elles 

ont permis dans un premier temps de discuter de trois scénarios possibles pour la fête (festival, 

fête interne, mix des deux) puis de voter pour en choisir un. C’est la fête interne au réseau des 

associations migrantes qui a été favorisée, avec l’idée de travailler sur la cohésion à l’interne en 

premier lieu.  

Cette fête aura lieu le mercredi 7 septembre 2022 à la salle des Fêtes du Casino de 

Montbenon. Elle a pour objectif de rassembler des représentant·e·s des 160 associations 

répertoriées dans le réseau du BLI. Au programme : présentation du projet Traits d’union, 

réseautage, concerts, cuisine du monde. Une communication aux associations est prévue d’ici à 

juin-juillet. 

GT Espace délibératif : le groupe prépare le forum délibératif prévu le 11 juin prochain. Il devrait 

traiter de thèmes tels que le rôle des associations au sein de la société d’accueil, le lien entre les 

associations. Le défi sera de mobiliser les gens à participer. Des contacts préalables seront pris 

avec certaines associations, avec un canevas de questions qui permettront de récolter des 

éléments devant permettre d’alimenter les discussions le jour du Forum.  

GT Récits de vie : sont en cours actuellement des ateliers d’écriture et des interviews, que les 

membres du groupe retranscrivent ensuite. Une demande est en attente auprès du Fonds 
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lausannois d’intégration pour des podcasts et captations vidéos. Des récits d’associations sont 

également proposés. Le défi est également de trouver des personnes intéressées à participer. Un 

flyer a été envoyé aux maisons de quartiers et centres socioculturels, mais le groupe aimerait 

pouvoir proposer cette récolte de récits à un plus grand nombre de personnes.  

La question de la diffusion de ces récits sur les réseaux sociaux est posée. Il faudrait avoir le 

consentement écrit des personnes, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent. Une charte devrait 

également être rédigée pour traiter ces points. 

3. Discussion sur la communication autour du projet et des GT  

En lieu et place du temps dédié pour le travail en groupes, la discussion se poursuit en plénière et 

s’oriente sur la communication autour du projet et des groupes de travail.  

Les éléments qui ressortent sont les suivants :  

 La plateforme numérique est en ligne, mais peu visible/visibilisée. 

 Une participation plus large au projet Traits d’union dépend de la communication et la 

promotion qui est faite du projet et de ses activités. 

 Faut-il être présents sur les réseaux sociaux (type Instagram, Facebook) avec des comptes 

Traits d’union pour parler du projet ? Mais qui va créer le contenu ? Ou plutôt activer les 

canaux dont la Ville dispose, en temps voulu ? 

 La promotion de la plateforme devrait plutôt se faire lorsque son contenu sera consolidé. 

 Il faudrait au minimum que les référencements « naturels » soient faits. C’est-à-dire que 

les pages de la Ville depuis lesquelles il serait pertinent de renvoyer vers la plateforme 

devraient le faire au plus vite. De même, tous les sites webs des associations. 

 Idée : donner proactivement à toutes les associations un accès à la page internet pour s’y 

présenter ?  

Conclusion : la création d’un groupe « communication » au sein du projet semble s’imposer, afin 

d’avoir un regard global sur les besoins et sur la communication autour du projet. 
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4. Tour de clôture et prochaines étapes  

Par manque de temps, la présentation initialement prévue sur des outils de communication entre 

les groupes est reportée à une séance ultérieure. La séance se termine sur un tour de table durant 

lequel les groupes de travail reviennent sur les prochaines étapes pour chacun d’entre eux. 

Récits de vie :  

Préparation d’une autorisation d’utilisation des textes et photos. 

Poursuite de la recherche de participant·e·s. Penser à utiliser l’adresse créée pour le GT avec le 

@traits-unions.ch. 

Fête Diver’cité : 

Stratégie de communication avance assez vite. L’invitation devra comporter un lien vers un 

formulaire automatique d’inscription type Google form. 

 Le programme est également en train d’être défini. 

Espace délibératif : 

Le flyer est sur le point d’être finalisé. Quelques associations seront prochainement contactées 

pour répondre à quelques questions.  

L’association Reliefs prendra contact avec le groupe afin de mettre en place son accompagnement. 

Plateforme numérique : 

La charte va prochainement être terminée.  

Le groupe pense à une stratégie pour booster le contenu et le site Traits d’Union. Un lancement 

officiel de ce site devrait être organisé.  

Communication : 

L’objectif des groupes de travail serait donc de créer un groupe qui s’occuperait de la 

communication. Dans ce sens, le souhait de créer des réseaux sociaux pour Traits d’union est 

émis.  

Le BLI et Giorgio ont un contact commun actif chez Tamedia. Il est décidé de le rencontrer afin 

d’évaluer la possibilité de mettre en place un mandat de conseil sur la communication autour du 

projet.  

Mai 2022 


