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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°14 du 31 mars 2022 

 

Déroulement de la session 

18:30  Accueil – Rappel des étapes précédentes et programme 2022 par Stéphanie 

18:45  Présentation de la plateforme par Yannick 

19 :15  Communication du groupe fête par Patricia et Giorgio 

19:45  Pause 

20:00  Groupes de travail 

20:45  Restitution  

20:50  Tour de clôture – prochaines étapes  

21:00  Fin de la séance 

1. Rappel des étapes précédentes et programme 2022   

Stéphanie introduit Adriana Araujo Mendes, stagiaire au BLI, appelée à collaborer sur le projet 

TDU. 

Stéphanie fait un bref rappel de ce qui a été fait jusqu’ici. 

Le BLI est en attente pour une validation de recherche de fonds.  
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Le BLI est en contact avec une organisation pour animer les séances Traits d’union.  

2. Présentation de la plateforme par Yannick Burky  

La présentation du site Trait d’Union a été enregistrée et peut être visionnée sur 

https://www.youtube.com/watch?v=pOklrf2RYmc  

Yannick rappelle le but du site Traits d’union : « Permettre la mise en commun des compétences 

utiles à la gestion associative et, de manière générale, le partage d'informations entre associations 

et avec le public ». 

Yannick rappelle le propos des différents groupes de travail et demande si tout le monde appartient 

à un groupe et est à jour avec ces groupes. La réponse est positive.  

Partie publique du site : 

 Sur la page d’accueil du site, les derniers ajouts des différentes sections (artistes, 

associations, récits de vie…) apparaissent.  

 Yannick passe en revue toutes les interfaces du site et explique ses choix. Il répond à 

certaines questions.  

 Stéphanie suggère que le groupe de travail Plateforme numérique définisse une charte 

permettant de clarifier et structurer ce qui peut figurer sur le site ou non, ce qui 

permettrait d’apporter des éléments de réponse aux associations. 

Extranet : c’est la partie privé du site ; comment gérer le site, la partie un peu plus technique.  

 Possibilité d’ajouter des petites annonces, à l’interne, inter-association. 

 Il faut être une association membre du BLI et être validé par Yannick et/ou par le BLI 

pour avoir accès à l’extranet et pour enregistrer son association sur le site. 

 Les annonces de location de salles des associations peuvent être postées sur le site.  

 Tableau de bord : la partie technique/le CRM qui permet de modifier et ajouter des 

choses sur le site.  

Yannick Burky est vivement remercié pour le travail effectué dans le cadre de l’élaboration de cette 

plateforme internet. Motivé par le projet, il s’est engagé bien plus que ce que son mandat prévoyait 

et le BLI ainsi que les associations l’en remercient beaucoup pour cela.  

 3. Communication du groupe Fête – idées et commentaires  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pOklrf2RYmc
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Patricia et Giorgio émettent des doutes au sujet de l’avancement et l’organisation de la fête 

Diver’cité pour le mois de septembre 2022. Selon Patricia et Giorgio, l’organisation stagnerait et 

un manque au niveau de la cohésion de groupe et la proactivité se fait ressentir. Il et elle ont alors 

des craintes vis-à-vis de l’ampleur de la fête imaginée et pensent qu’il serait judicieux de la 

repenser. Le projet leur semble trop ambitieux pour cette année.  

Idée émise : au lieu de faire un marché, une fête avec plusieurs animations et ouverte au public, 

l’ambition serait de ré-agencer le projet comme une fête interne aux associations combinée avec, 

par exemple, une formation puis finir sur la place de la Navigation avec un concert et un stand de 

Traits d’Union. 

Le but serait de faire connaitre le projet Traits d’union aux différentes associations actives dans 

l’intégration à Lausanne et de consolider les liens entre les différents acteurs et actrices du projet.Il 

faut solidifier le groupe fête avant de s’exposer au grand public, ce qui est le but à terme.  

Le problème de la grande fête : trop d’hésitations à cause de la situation sanitaire ; la fête a 

commencé à être organisée trop à la dernière minute. L’invitation a été envoyée à toutes les 

associations du réseau du BLI mais peu de réponses ont été reçues ; si peu d’associations 

s’inscrivent, le projet ne fait pas de sens. Cela implique un manque de ressources humaines.  

« Diver’cité ce n’est pas une fête pour une fête ». 

Les autres membres du projet Traits d’union ont émis des doutes et des questions au sujet de 

cette nouvelle idée. Cette alternative ne fait pas l’unanimité mais elle a créé un vif débat autour du 

projet fête. Ci-dessous, divers commentaires et questionnements de participants et participantes à 

ce sujet : 

 En faisant simple et efficace la fête pourrait être maintenue : un coin pour les enfants ; 

des foodtrucks de chaque continent… 

 Interrogation au sujet de la communication, même au niveau interne : Comment 

communiquer à l’interne ? Selon un participant, il y  aurait eu un souci au niveau de la 

communication, ce qui expliquerait le manque d’engagement et de réponses des 

différentes associations. De plus, la situation sanitaire et le climat incertain qui 

l’accompagne n’ont pas permis de motiver les associations.  

 Doute au sujet de l’objectif de la fête : Faire une fête à l’interne pour plus de visibilité ? 

N’est-ce pas une contradiction ?  

 Pour répondre à ce dernier doute la réponse se base sur l’idée qu’au vu du manque de 

cohésion, l’idée d’une visibilisation à l’interne serait de consolider et fédérer les 

associations afin de les faire participer dans le futur.  
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 Constat : les différents acteurs et actrices de Traits d’Union n’ont pas encore appris à 

travailler ensemble.  

 En bref, l’idée du nouveau projet serait de réunir toutes les associations via le carnet 

d’adresse du BLI avec les représentant·e·s du BLI afin de discuter et faire connaitre les 

associations entre elles ; un petit évènement pour se faire connaitre, avec une courte 

présentation de chaque association.  

4. Groupes de travail  

Le temps restant pour ces travaux par groupe a été nettement raccourci car la discussion au sujet 

de la fête Diver’cité s’est prolongée. Néanmoins, les 4 groupes de travail se sont dispersés dans 

les deux salles à disposition, pour avancer sur leur projet respectif. 

Restitution des différents groupes de travail  

Groupe A (Fête) : rien à proposer après la séance de travail ; le groupe prendra une décision le 

lundi 04.04.22, lors d’une séance de réflexion, afin de porter son choix sur une fête ouverte au 

plublic sur la place de la Navigation, une fête à l’interne pour consolider les liens inter-associations 

ou un format mixte. 

Groupe B (Plateforme numérique) : le groupe a commencé à travailler la charte et son contenu 

Groupe C (Espace délibératif) : la date du premier forum délibératif a été fixée au 11 juin 2022 ; 

une responsable a été nommé ; le débat quant à la manière de choisir les thématiques persiste.  

Groupe D (Récits de vie) : un point a été fait sur le travail effectué lors de la première phase de 

travail (premier semestre) ; lors de la deuxième phase, l’idée serait de développer des récits de vie 

dans un format audio-visuel.  

5. Tour de clôture – prochaines étapes  

Stéphanie remercie les participants et participantes de leur présence. 

La prochaine séance plénière de Traits d’union aura lieu le  11 mai 2022, de 18h à 21h. Cette 

séance remplacera la séance festive programmée initialement le 14 mai 2022 avec la présence de 

Madame la conseillère municipale Émilie Moeschler, Monsieur le délégué à l'intégration, Bashkim 

Iseni, et des membres de la Commission lausannoise pour l'intégration (CLI). En effet, il semblait 

plus pertinent de concentrer l’énergie des participant·e·s dans leurs groupes de travail. La fête 

Diver’cité devrait toutefois permettre aux associations de fêter leur travail notamment en 

compagnie de Madame Moechler et Monsieur Iseni.  

 


