
 
 

 

Page 1 sur 3 

 

Version du 09.03.2020 

BLI/Traits d'union: PV séance 1 

 

Date : 27 février 2020 

Horaire : 18h30 – 21h30 

Lieu : salle Jean Jaurès du Cercle ouvrier lausannois 

Préambule 

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). 

Objectifs 

Cette séance de lancement du projet « Traits d'union » poursuit les objectifs suivants : 

1. Rappeler les résultats de la recherche menée en 2018 et expliquer la vision du projet « Traits 

d'union » 

2. Faire émerger des objectifs et une vision partagée du projet 

3. Générer des idées quant aux deux premiers objectifs du projet (plateforme et visibilité) 

Déroulement 

18h30 :  Accueil et mot d’introduction 

M. Tosato salue l’assemblée, en précisant qu’il existe près de 160 associations de migrant·e·s à 

Lausanne. Il annonce que la commune de Lausanne fêtera les 50 ans du BLI l’année prochaine, 

et souligne l’importance de la promotion de l’intégration et du vivre ensemble. 

Au sujet du besoin de représentation de la population migrante selon l’étude de M. Matthey 

(UNIGE), il évoque l’absence d’une structure telle qu’une maison des associations et la difficulté 

de répondre à cette demande, mais invite les membres associatifs à persévérer dans la recherche 

de solutions, dans le sens d’une responsabilité collective et de l’engagement de chacun et 

chacune. 
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Il annonce que le processus participatif sera accompagné par Label vert, afin de permettre aux 

autorités communales de demeurer à leur juste place et de ne pas parler à la place des participants 

et participantes. 

Il remercie chacun de son engagement et souhaite une bonne séance à l’assemblée. 

 

18h45 :  Rappel des résultats de l’étude UNIGE et objectif pour le projet Traits d'union  

M. Iseni (BLI) remercie M. Tosato pour son soutien politique, et souligne l’importance de ce soutien 

car le rôle du BLI est davantage tourné vers la technique. 

Mme Roschi (BLI) rappelle les conclusions de l’étude, à savoir la mise en évidence des besoins 

d’un partage de savoirs et d’un espace de visibilité. 

 

19h00 : Présentation du processus de projet et de l'approche proposée 

M. Schweizer (Label vert) présente les différentes phases du projet prévu pour l’année 2020, et 

précise que le rôle de Label vert est d’animer la dynamique participative. 

Plusieurs personnes posent des questions : 

La mise sur pied d’une journée des associations est-elle le but du processus ? Cette journée est-

elle destinées aux associations seulement ou à toute la population de Lausanne ? Sera-t-elle 

combinée avec les 50 ans du BLI ? Le but est-il de faire connaître les associations de personnes 

migrantes  à la population lausannoise ? La création d’une plateforme d’échanges est-elle incluse 

dans le projet d’une journée des associations ? Cette journée aura-t-elle lieu en semaine ou le 

week-end ? 

M. Iseni répond que ces points devront être précisés au fil de la démarche participative. Cette 

démarche donne un cadre, mais les membres associatifs en sont les acteurs/actrices et peuvent 

exprimer ce qu’ils/elles souhaitent. 

Une participante demande si toutes sortes de propositions sont possibles, même engagées ou 

originales. M. Schweizer répond que tant qu’il n’est pas question de désobéissance civile, toutes 

sortes de propositions peuvent être entendues. 

M. Schweizer présente le programme de travail de la soirée. 

 

19h15 : Tour de parole des personnes présentes 

Les participants et participantes forment des groupes de 4 personnes, et échangent sur leurs 

attentes pour cette première séance. Ils/elles sont ensuite invité·e·s à s’exprimer en plénum 

s’ils/elles le souhaitent. 



Bureau lausannois pour l'intégration – Projet Trait d'Union / Label Vert 

 

page 3 sur 3 

Les attentes exprimées sont les suivantes : la richesse des rencontres et des échanges, le souhait 

que la démarche soit une bonne base pour aller plus loin, l’occasion de faire connaissance, 

l’importance du partage et de l’ouverture aux autres, le souci de donner aux associations un 

nouveau souffle et une image rafraîchie (en particulier pour les jeunes), le constat que les 

associations participent peu aux événements organisés par les autres, l’idée d’une exposition sur 

le parcours d’un migrant, et l’impression que chaque association a des besoins différents des 

autres. 

 

19h40 Réflexion en deux groupes sur les objectifs (besoins communs) et recueil d’idées  

Les membres associatifs sont invités à former deux groupes, chaque groupe travaillant en 

alternance sur chacun des deux besoins exprimés. La méthode proposée consiste à réaliser une 

carte mentale partagée à partir de questions ouvertes : pourquoi, comment, pour qui, quelles 

alternatives ? Les idées sont écrites sur des post-it et placées sous les rubriques correspondantes. 

 

20h20 Pause et collation 

 

20h50 Retour en plénum, partage des résultats de chaque groupe et synthèse des 

objectifs communs et idées partagées 

 

21h20 Tour de clôture et prochaines étapes 

M. Schweizer remercie les personnes présentes pour leur engagement, et annonce que la 

synthèse des idées proposées sera réalisée par Label vert et présentée lors de la prochaine 

séance. 

Il invite toutes et tous à partager leur sentiment sur le déroulement de la séance. Une participante 

exprime l’inquiétude qu’elle a vécue au début, puis de la légèreté et un échange agréable ; d’autres 

personnes disent qu’ils/elles ont apprécié le déroulement, et se disent préoccupé·e·s par des 

questions d’ordre pratique : quelle date faut-il retenir pour la journée des associations, aura-t-elle 

lieu en novembre ? Comment le timing pourra-t-il être tenu? Qui va organiser cet évènement ? 

Faut-il prévoir des stands, de la nourriture ? 

Ces questions seront abordées lors de la prochaine séance prévue le 26 mars, ainsi que 

l’engagement de chacun à participer à l’organisation. Le BLI est sur le point d’engager un·e 

chargé·e de projet pour coordonner l’organisation. Un agenda complet des séances prévues cette 

année sera envoyé aux participant·e·s avant la prochaine séance. 

 

21h30 Fin de la séance 


