
 
 
 

 

 

 
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 plénière n°17 du 28 juin 2022 

Points prévus à l’ordre du jour 

Focus sur la fête Diver’cité : 

- Comment présenter Traits d’union ? 

- Quelle est la meilleure manière pour les sous-groupes de présenter leur travail ? 

- Comment intégrer la co-construction collective de la charte Traits d’union dans la 

soirée ? 

À la demande du groupe Diver’cité lors de la séance plénière précédente, cette séance a été 

ajoutée au calendrier des plénières afin de préparer la fête pour laquelle aucune autre séance 

n’était prévue. 

1.  Etat des lieux du groupe Diver’cité 

 

Giorgio (seul représentant du groupe présent) restitue ce qui a été décidé par le sous-groupe 

organisateur de la fête :  

- de 18h à 19h10 : Accueil et enregistrement des personnes (prise de coordonnées des 

associations) puis activité réseautage avec un·e animateur·rice 

- de 19h10 à 19h30 : Partie officielle (voir déroulement détaillé plus bas dans la 

synthèse)  

- Dès 19h30 : suite des activités de réseautage, stands de présentation des sous-

groupes de Traits d’union, apéritif dînatoire et concert. 

Il rappelle que la soirée a pour objectif d’attirer de nouvelles associations pour leur faire 

connaître Traits d’union. Le groupe envisage la présence de 360 personnes durant une soirée 

se déroulant de 18h à 23h. Faire venir toutes ces personnes représentant un défi, Philippe 

Sordet, spécialiste en communication dans les médias, est mandaté par le BLI, à la demande 

de Traits d’union, pour accompagner le groupe à élaborer une stratégie de communication et 

un plan d’action. Une rencontre est prévue le 29 juin avec Monsieur Sordet et un·e 

représentant·e de chaque sous-groupe.  

→ Françoise demande qui a été contacté du sous-groupe “Récits de vie”, étant donné qu’elle 

n’a rien reçu. Adriana confirme, suite à la séance plénière, que c'est Perpétue qui participera.  

Pour la fête, les associations seront invitées à partager 2 photos illustrant leurs activités et 

diffusées sur grand écran lors de la soirée. 



 
 
 

 

 

2.  Besoins qui émergent de la séance plénière 

 

1. En complément de la communication officielle prévue avec Monsieur Sordet, la 

plénière se met d’accord qu’il est important que toutes les personnes engagées dans 

Traits d’union informent et invitent leur réseau d’associations par téléphone, de 

manière informelle. 

2. Il y a besoin d’une personne qui modère la partie officielle et soit gardienne du temps 

tout au long de la soirée. Il y a également besoin d’une personne qui anime l’activité 

de réseautage. Une demande est faite à Reliefs en ce sens. 

3. Il est nécessaire que les sous-groupes décident de la manière de présenter leurs 

activités de manière succinte (chaque groupe à 3 minutes maximum dans la partie 

officielle), ainsi que le matériel qui leur est nécessaire pour l'espace (le "stand") qui 

sera à disposition pour présenter leurs activités durant la soirée. 

4. Il est important de présenter Traits d’union comme un processus en cours auquel les 

personnes présentes à la fête sont invitées à contribuer. Par ailleurs, il est suggéré 

que chaque personne qui prend la parole situe son intervention: "je suis X, je fais partie 

du groupe de travail Z et représente Traits d'Union à la CLI" (par exemple). 

5. Il devient indispensable, à très court terme, de partager les documents de travail via 

une plateforme de collaboration en ligne. 

3. Décisions de la séance plénière 

 

1. Pour faire venir un maximum de personnes : 

→ Chaque personne impliquée dans Traits d’union s’engage à contacter les 

associations de son réseau avant le 15 juillet pour les inviter, par téléphone et prendre 

note des inscriptions. Elles s’engagent également à relancer ces personnes dès le 15 

août pour s’assurer de leur venue et en les invitant à transmettre deux photos illustrant 

leurs activités.  

→ Afin que le message transmis soit cohérent et pour assurer un suivi, le groupe 

Diver’cité partage plusieurs documents. Ces documents sont : 

- La liste des associations lausannoises actives dans le domaine de la migration 

et de l’intégration, comprenant une colonne où est indiqué qui (de Traits 

d’union) contacte qui (de chaque association). 

- Un “protocole” d’appel comprenant toutes les informations à transmettre lors 

des coups de fil aux associations. → Le groupe Diver’cité le partage. 

- Le programme détaillé de la soirée → Le groupe Diver’cité le partage. 

→ un flyer PDF et papier est réalisé à transmettre par WhatsApp ou de main à main. 

Adriana préparera avec ses collègues du BLI un flyer qui sera envoyé aux associations 

par courrier. Ce flyer sera soumis à validation du groupe Diver'cité. 

2. Les sous-groupes envoient à Adriana du BLI avant le 15 juillet au plus tard la liste du 

matériel dont ils ont besoin pour présenter leurs activités lors de la soirée. 

 



 
 
 

 

 

3. La participation à la fête se fait sur inscription. Il est important que cette inscription soit 

la plus simple et la plus accessible possible (pas de limitation de nombres de 

représentant·e·s par association). Le BLI mettra en place une inscription simple en 

ligne via un formulaire "Survey Monkey". Avant que ce formulaire ne soit opérationnel 

et pour soutenir les personnes peu familières avec ce type de formulaire, les 

inscriptions peuvent aussi être prises par téléphone; elles seront ajoutés ensuite au 

"Survey Monkey" par la personne de Traits d'union ayant pris note de l'inscription. 

 

4. La plénière se met d’accord sur le déroulement suivant pour les 20 minutes de la partie 

officielle: 

a. Ouverture par Madame la Municipale Emilie Moeschler par un message 

politique 

b. Présentation par Monsieur Bashkim Iseni, délégué à l’intégration, du contexte 

historique d’où émerge Traits d’union 

c. Présentation de Trait d’union tel qu’il se présente aujourd’hui, par les deux 

représentantes à la Commission Lausannoise pour l’intégration des 

immigré·e·s (Johanna et Carole). L’accent doit être mis sur le fait qu’il s’agit 

d’un processus en cours dont le but est de répondre aux besoins émis par les 

associations de se rassembler pour collaborer, de se rendre visibles et de faire 

entendre une voix politique commune à la CLI. Nécessité d’adresser aux 

associations présentes à la fête le message : “À vous de construire Traits 

d’union avec nous”. 

d. 3 minutes de présentation par chaque sous-groupe de leurs activités: Récits 

de Vie, Plateforme numérique, Espace délibératif, Diver’cité 

e. Lancement par le groupe Diver’cité de la suite de la soirée 

Giorgio met en garde l’importance de respecter des interventions courtes pour ne pas 

dépasser les 20 minutes prévues pour cette partie officielle. 

4. Questions ouvertes et commentaires 

 

Les questions suivantes doivent être prises en compte: 

1. Qui se charge de réaliser le flyer PDF et papier avec les informations (heure, lieu, 

programme)? Qui coordonne l’impression de ce flyer?  

 → Adriana propose un flyer au groupe Diver'cité. 

2. Qui partage le document de la fête à l’ensemble des membres de Traits d’union?  

 → Adriana propose de le faire. 

 → A partir d’octobre (après la fête), il sera nécessaire de construire une plateforme 

 collaborative en ligne accessible à toutes les personnes, sur la base du travail 

 qu’Adriana avait débuté. 

3. Qui prend en charge la modération de la soirée et de l’“activité réseautage”? Il y a un 

budget pour payer une personne pour ce rôle.  

 

→ Le rôle de Reliefs - Gabrielle et Lucie - est d’accompagner le processus de Traits 

d’union et d’accompagner le groupe Espace Délibératif dans ses actions. Reliefs ne 

souhaite donc pas mélanger les rôles en assumant la modération de la soirée et 

suggère qu’une personne soit mandatée pour cette tâche. 



 
 
 

 

 

 Deux propositions sont faites au groupe Diver'cité qui décidera. 

- Bashkim Iseni propose Mme Solomon de l'association Gezana avec qui il a eu 

l'occasion de collaborer. 

- Reliefs propose Jérémie Schaeli de tarifdegroupe.ch. 

En fin de séance il est soulevé que le groupe Traits d’union ne dispose pas de l’ensemble des 

contacts des personnes impliquées. A moyen terme, il est nécessaire d’établir une liste 

partagée à tout le monde avec les noms, prénoms, associations, numéros de téléphones et 

les adresses emails de chaque personne. 

4.  Prochaines plénières 

● Le 14 septembre 2022 au Cercle ouvrier 

● Le 3 octobre 2022 au Cercle ouvrier  

● Le 16 novembre 2022 au Cercle ouvrier  

● Le 13 décembre 2022 au Cercle ouvrier 


