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1. Introduction 

Objectifs et cadre de la démarche 

Le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) a mandaté IDEE 21 (anciennement Label Vert sàrl) 

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. L’année 2020 a permis de transformer les objectifs (présentés ci-dessus) en projets concrets 

portés par quatre groupes de travail différents : « fête 2021 », « plateforme numérique », « forum 

délibératif et « récit de vie ». A partir du deuxième cycle, l’organisation tourne, d’une part, autour 

de séances plénières mensuelles réunissant les différents groupes de travail formés. D’autre part, 

elle repose également sur des rencontres intermédiaires que les groupes de travail organisent de 

manière indépendante. 

Le deuxième cycle a débuté le 18 février 2021 par une séance en visioconférence et s’est poursuivi 

avec des séances aux mois de mars, avril et mai, toujours en visioconférence. Le samedi 19 juin 

le groupe « fête » a mis sur pied une première édition de « Diver’cité », adaptée aux mesures 

sanitaires en vigueur. En raison du contexte, « Diver’cité » s’est déroulé sur la place centrale, dans 

le cadre du marché hebdomadaire. Les associations inscrites avaient la possibilité de se présenter 

et de vendre de l’artisanat et des spécialités culinaires. La séance prévue début juillet a été annulée 

en raison du peu de personnes inscrites. Depuis le mois d’août, les séances se déroulent à 

nouveau en présentiel. 

Déroulement de la session 

Cette onzième séance poursuivait les objectifs suivants : 

1. Accompagner les groupes de travail des quatre projets et les préparer à une plus grande 

autonomie en vue de la fin du deuxième cycle de réalisation du projet. 

2. Permettre au GT Espace délibératif de présenter le déroulement de la séance de Traits d’union 

du 14 octobre qui verra la tenue d’un premier forum délibératif dans le but d’élire deux membres et 

deux suppléant·e·s au sein de la CLI. 
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La séance s’est déroulée à l’Espace Dickens avec le programme suivant : 

18h30  Accueil (BLI/Noémie Desmeules) 

18h35 Rappel des étapes précédentes, de la gouvernance du projet et du programme de la 

soirée (IDEE 21/Philipp Schweizer) 

18h40  Présentation de Myriam Schwab et Céline Rivera, du Centre social protestant vaudois 

(CSP), sur les prestations de service d’aide 

18h55 Tour des groupes, état d’avancement depuis la dernière séance plénière 

19h05 Travail par équipe de projet (accompagnement BLI/IDEE 21) : avancement selon 

jalons de chaque groupe de travail (GT) 

19h50  Pause 

20h00 Travail par équipe de projet (accompagnement BLI/IDEE 21) : avancement selon 

jalons de chaque groupe de travail (GT) 

20h30  Restitution des travaux de groupes (IDEE 21), dont 15 minutes destinées au GT 

Espace délibératif 

20h55 Tour de clôture et prochaines étapes (IDEE 21) 

21h00 Fin 

 

2. Résultats de la soirée 

La soirée a pu se dérouler en présentiel à l’Espace Dickens. Une première partie s’est déroulée en 

plénum afin de permettre à Myriam Schwab et Céline Rivera, du Centre social protestant vaudois 

(CSP), de présenter les prestations de ce service d’aide. 

La deuxième partie de la soirée s’est déroulée par groupe de travail (GT), à l’instar des précédentes 

séances. Chaque GT s’est retrouvé dans une salle différente pour avancer sur son projet respectif.  

La fin de soirée s’est à nouveau déroulée en plénum et chaque GT a pu restituer le travail effectué 

durant la soirée. 

Résumé de la première partie 

Mesdames Schwab et Rivera du CSP ont présenté les “permanences Info-Conseil migration” 

(https://csp.ch/vaud/fraternite-permanences/) présentes dans presque toutes les régions du canton 

et dont quatre sites viennent d’ouvrir à Echallens, Cossonay, Le Sentier et Château d’Oex. Ces 

permanences offrent notamment des informations lors de l’arrivée en Suisse, des conseils 

juridiques, des conseils sur l’administration et les assurances sociales, les permis de séjour, le 

regroupement familial et les sans-papiers (www.papyrus-vaud.ch).  

Le CSP offre également des services pour les questions de couple, les questions juridiques et les 

questions d’argent (https://csp.ch/vaud/). 

Le CSP rappelle aussi son engagement dans le groupe de travail «Femmes migrantes & violences  

conjugales», qui fait un intense travail de lobbying auprès des autorités fédérales afin d’améliorer 

https://csp.ch/vaud/fraternite-permanences/
http://www.papyrus-vaud.ch/
https://csp.ch/vaud/
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le sort des femmes migrantes qui  endurent des violences conjugales et courent encore le risque 

de perdre leur permis de séjour si elles quittent leur conjoint. 

Finalement, le CSP tient à rappeler la présence des différents magasins et galetas, notamment la 

boutique livres de Lausanne et le galetas de la Blécherette.  

 Les consultations: https://csp.ch/vaud/les-consultations/  

 Les magasins: https://csp.ch/vaud/galetas-et-boutiques/  

Résumé de la deuxième partie 

Les groupes de travail ont ensuite avancé sur leur projet respectifs, à savoir « fête », « espace 

délibératif » et « plateforme numérique ». Le groupe « récits de vie » ne s’est pas réuni pour cette 

deuxième partie, sa seule représentante faisant également partie du groupe Plateforme 

numérique. Les résultats des échanges sont présentés ci-après. 

Groupe A « fête 2021 » 

État d’esprit 

Le GT de travail est toujours motivé et c’est dans une bonne ambiance que les réflexions se sont 

poursuivies lors de cette séance en vue d’une édition 2022 de Diver’Cité.  

Teneur 

Le groupe, accompagné de Noémie Desmeules (ND), chargée de projet au BLI, a consacré du 

temps à un définir un cadre clair pour la prochaine fête, afin de plus facilement mobiliser les 

associations et de voir quelles sont les forces en présence, combien d’associations sont prêtes à 

s’investir et d’évaluer la capacité des membres du GT de porter la coordination de l’événement 

pour 2022. 

Les résultats 

Le GT de travail a ainsi décidé d’envoyer un formulaire aux associations en fixant plusieurs 

éléments pour la fête 2022, c’est à dire: 

 La date: sur un seul jour, un samedi au mois de juin 

 Le Lieu: La place de la Navigation 

 L’horaire: 10h-24h 

 Le concept: Des stands de nourriture, des stands d’animation, de la musique et de la danse, 

un espace enfant, un espace exposition (à discuter avec le groupe récits de vie) 

Ensuite, selon le nombre d’associations prêtes à participer, c’est à dire à s’investir dans 

l’organisation, une décision sera prise sur le cadre définitif de la fête. 

 

 

 

https://csp.ch/vaud/les-consultations/
https://csp.ch/vaud/galetas-et-boutiques/
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Groupe B « Plateforme numérique » 

État d’esprit 

Le groupe Plateforme numérique, composé de quatre personnes, était accompagné, pour cette 

séance, de Philipp Schweizer (PS) du bureau IDEE 21 et recevait M. Ndaté Sylla de SyllaDesign 

et représentant de l’association Sadunya, ainsi que M. Yannick Burky de Powerhouse, une 

association qui “milite et agit pour plus de diversité dans le domaine des technologies de 

l'information et lutte contre l'illectronisme.” Le but était de discuter de la possibilité d’établir des 

offres de la part de ces deux prestataires pour la mise en place et le suivi de la plateforme 

numérique. La discussion s’est orientée sur des aspects pratiques et pragmatiques du cahier des 

charges et des solutions techniques à mettre en place. 

Teneur 

Les membres du groupe de travail ont tout d’abord adressé leurs questions pratiques (CMS à 

utiliser, délai de rendu des offres, délai de réalisation, etc.) aux deux prestataires potentiels, puis 

ces derniers ont adressé en retour des questions de clarifications sur le cahier des charges (site 

multilingue, nombre et types de droits d’accès nécessaires, choix de modération, accessibilité, 

etc.).  

Résultats 

A la suite de ces échanges, le groupe a décidé de privilégier wordpress comme CMS (durabilité, 

communauté de développeurs, modules complémentaires, coûts de maintenance bas), de 

demander des offres aux deux prestataires présents dans un délai de 2 semaines (un formulaire 

sera transmis par Ndaté Sylla pour formaliser des détails du cahier des charges, à remplir par le 

GT). L’offre de l’agence Equateur reste dans la course et sera réévaluée en comparaison des 

nouvelles offres reçues. Le but est de décider d’une offre à la prochaine séance le 14 octobre et 

d’avoir d’ici à la fin de l’année une structure de plateforme numérique prête à être alimentée de 

contenus. 

Groupe C « Espace délibératif » 

État d’esprit 

Le GT Espace délibératif était composé de cinq personnes et était accompagné de Benoît 

Perrenoud (BP), du bureau IDEE 21. Le GT s’est très vite mis au travail, conscient des délais et 

du travail à effectuer. Les discussions ont été riches et plaisantes et ont abouties au but recherché, 

c’est à dire présenter un cahier des charges aux participant·e·s à la fin de la séance. 

Teneur 

Le groupe a principalement discuté du cahier des charges des futurs membres de la commission 

lausannoise pour l’intégration, afin de se mettre d’accord sur les derniers détails. Le Groupe a ainsi 

pu présenter le cahier des charges en plénum à la fin de la soirée puis l’envoyer à l’ensemble des 

contacts de Traits d’union par e-mail. 
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Résultats 

Le cahier des charges, fruit des discussions de la soirée a été envoyé par mail à l’ensemble de la 

liste mail de Traits d’union. Le groupe a prévu de se revoir plusieurs fois ces prochaines semaines 

pour finaliser la charte, définir le mode d’élection et organiser le déroulement de la soirée du 14 

octobre. 

Groupe D « Récits de vie » 

Le GT “Récits de vie” a agendé une séance de travail dans la semaine à venir. Le GT est organisé 

en deux sous-groupes, l’un se concentrant sur l’audio-visuel, le deuxième sur les textes.  

La représentante du GT “Récits de vie” présente durant la soirée a travaillé avec le GT Plateforme 

numérique dont elle est également membre. 

Retour en plénum 

En fin de séance, chaque groupe a présenté le fruit de son travail à l’ensemble des participant·e·s. 

Le GT Espace délibératif a ainsi pu présenter le cahier des charges concernant l’appel à 

candidatures en vue de l’élection des membres de la CLI lors de la prochaine séance Traits d’union 

du 14 octobre 2021. 

3. Suite 

La prochaine rencontre est agendée au jeudi 14 octobre 2021, de 18h30 à 21h, en présentiel au 

Cercle ouvrier, pour autant que les mesures sanitaires le permettent (sinon la séance se tiendra 

en visioconférence). 


