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Mur des sujets 

 

Sujet Initiateur 
À qui est la responsabilité des salles d'école pour les mercredi et samedi ? 
ville, directeur, concierge RV 

Reconnaissance officielle des musulmans suisses et étrangers Bruno (Karim) 
Inviter les associations de migrants à participer au développement d'une radio 
communautaire à Lausanne Danièle 

Migrants – arnaque des assurances quelles responsabilités Ana 

À l'écoute d'une richesse diverse Driton 
Une intégration réussie ? Celle des sociétés françaises de Lausanne. Une 
vision différente selon les générations Bertrand 

Accompagnement vers le changement Patricia 

L'école avant, pendant Judith 

Revendications communes malgré des origines différentes Giuseppe 

Dialogue facilité entre la ville et les associations Perpétue 
Le bénévolat de terrain ou de compétences par les collaborateurs de la ville. 
Une nouvelle collaboration ? Partenariats associations – ville Chloé  

Quelle politique d'intégration souhaitons-nous ? Sinclair 

Nerf de la guerre : subvention et/ou locaux Julien 

Variété culturelles : mieux échanger Karine 

Vous et moi dans l'intégration réussie Barry Bollo 

Retisser des liens Patricia 

On se connaît, comment se parler (ville - associations) Ana 

Lieu pour échanger et de rencontre entre la ville et les associations Juliet 

Pour une intégration réussie, valeurs et respects Murielle 

« 1 km dialogue/dimin par le sport » Charles 

Intégration des suisses dans les associations d'immigrés/étrangers Nderim 

La place d'une maison des associations à Lausanne ?! Jean-Luc 

L'accueil = vitrine de l'intégration Jean-Blaise 
Comment ouvrir/sortir de la catégorisation/étiquette « étranger » « migrant » et 
trouver un chemin qui nous relie Patricia 

Un partenariat sans subventions Sinclair 
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Les rapports 

 

N° Sujet Initiateur p. 

01 Migrants arnaqués par les courtiers et/ou agents d'assurances Ana Paula Farinha-Zehri 04 

02 École, avant, pendant, après Judith Matouta 05 

03 Revendications communes malgré des origines différentes Giuseppe Fonte 06 

04 Accompagnement vers le changement : quelles attentes ? Patricia Ayllon 07 

05 Intégration des francophones : réussie ? Bertrand Picard 08 

06 Dialogue facilité entre la ville de Lausanne et les associations  Perpétue Nshimirimana 09 

07 Création d'une radio communautaire Danièle Werren 10 

08 Reconnaissance officielle des musulmans de Suisse 
(étrangers et Suisses) Bruno Mercier 11 

09 
Bénévolat de « terrain » ou de compétences par les 
collectivités de la ville. Une nouvelle collaboration possible ? 
Partenariat associations - ville  

Chloé Stalder 12 

10 De quelles aides ont besoin les associations pour faire 
découvrir et respecter les us et coutumes locaux ?  Murielle Martinon 13 

11 Retisser les liens Patricia Ayllon  14 

12 Intégration des Suisses dans les associations étrangères Nderim Salihi 15 

13 Vous et moi : comment faire l'intégration des étrangers Bollo Barry 17 

14 Locaux et maison des associations  Julien Bourgnon 18 

15 Lieu pour partager, comment se parler, dialogue multiculturel 
Ana Paula Farinha-Zehri, 
Juliet Touray,  
Charles Djomo 

19 

16 Sur les enjeux d'une maison des associations Jean-Luc Rochat 20 
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 1     
 
Migrants arnaqués par les courtiers et/ou agents d'assurances 
 
Initiatrice : Ana Paula FARINHA ZEHRI 
 
Qui a participé ?  
• Maria Filomena RODRIGUES 
• Francisco RUIZ VASQUET 
• Manuela VIEIRA DA ROSA 
• Vittoria DI BELLA 

• Grazia TREDANARI 
• Ana Paula FARINHA ZEHRI 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Le principe des assurances (maladie, RC, ménage, voiture, etc.) est compliqué pour tout le monde. 
Assurance voiture plus chère pour certains migrants ! 
Au sujet de l'assurance maladie, certains pensent que la Caisse unique pourrait simplifier les choses. 
L’importance de l'information pour atteindre ceux qui ne savent ni lire, ni écrire, ni parler la langue 
du lieu d’accueil.  
Comment toucher l'ensemble de la population migrante ? 
L'importance du rôle et de l'impact des associations (religieuses, sociales, culturelles, sportives, etc.).  
 
Développer les échanges de compétences entre la ville et ces associations. 
 
Surveillance des courtiers et/ou agents qui utilisent des « rabatteurs de langue étrangère ».  
! Charte éthique 
La ville de Lausanne pourrait organiser des séances d'information tous les 5 ans sur l'ensemble 
des obligations d'intégration et rendre ces séances d'information obligatoires pour les nouveaux 
arrivés en collaboration avec les diverses associations existantes. 
Simplifier l'information lors de l'inscription au contrôle des Habitants. 
 
 
 
 
3 idées-forces  
 
• Que la ville s'approche des associations pour informer et sensibiliser aux problématiques 
spécifiques à leur communautés. 
 
• Beaucoup simplifier les informations fournies lors de l'inscription au contrôle des 
habitants avec un accent mis sur ce qui est obligatoire ou pas. 
 
• Les clandestins sont aussi hautement concernés. 
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 2       
 
École, avant, pendant, après 
 
Initiatrice : Judith MATOUTA 
 
Qui a participé ?  
• Judith MATOUTA 
• Gaëlle LAPIQUE 
• Barbara SOBALA 
• Yang BONNET YAPEI 
 

• Julien BOURGNON 
• Marcelo VALLI 
• Maria Filomena RODRIGUES 
 

 
Discussions – Éléments importants  
 

! Problématique : socialisation des enfants immigrés (lecture, discussion, sorties, jeux 
éducatifs), important pour la scolarisation des enfants – renforce l’école discriminatoire et 
sélective (puis s'accentue avec les devoirs, etc.). 
 

! 1ère solution : reconnaître le problème ! Très important ! 
 

! Apport des associations d'immigrés : mettre à disposition des délégués au sein de l'école. 
Expliquer le système scolaire aux parents/enfants, faire entrer les parents à l'école (vue 
comme une institution compliquée), mise à disposition d’une interprète communautaire 
(linguistique, culturelle) – tant pour les parents, enfants, qu'enseignants – cf. exemple de 
Châtel-St-Denis. Quand ? Par ex. avant la rentrée scolaire, pendant la réunion des parents 
d'élèves, réunion préparatoire pour expliquer le système scolaire suisse (y compris pour les 
parents suisses), visite guidée du bâtiment scolaire. 
 

! Rôle des associations : faire remonter le problème et ses différentes dimensions, dire que 
c'est prioritaire. 
 

! Renforcer la connaissance de la migration au sein des enseignants. 
 

! Pas eu le temps d'aborder la problématique du préscolaire avec problèmes spécifiques. 
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 3 
 
Revendications communes malgré des origines différentes 
 
Initiateur : Giuseppe FONTE 
 
Qui a participé ?  
• Susana LEDO 
• Estela VILLAMARIN 
• Mohamed ALI 
• Barbara SOBALA 
• Nikiko NSENGIMANA 
 

• Larissa BOCHSLER 
• Gianfranco GAZZOLA 
• Francisco RUIZ 
• Christine THEODOSSIOU 
• Vittoria DI BELLA 
• Grazia TREDANARI 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Connaître les besoins des autres et les accepter dans la diversité. 
Rencontres périodiques pour échanger sur des thèmes (école, sécurité, droit de vote, etc.) 
Forum internet pour échanger. 
La ville favorise les échanges, en fournissant le lieu, mais ne les organise pas.  
La demande émerge des associations qui par la suite la présentent aux autorités. 
Pouvoir s'exprimer sur les questions liées aux étrangers, votations, politiques, etc. 
Ouvrir à tous, pas uniquement aux étrangers, laisser la porte ouverte aux partis politiques, 
syndicats, etc. 
Les étrangers doivent parler pour eux-mêmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 idées-forces  
 
• Unité dans la diversité 
 
• Espaces communs liés à des thèmes et non à des origines 
 
• Commissions permanentes sur des thèmes liés à l'immigration 
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 4          
 
Accompagnement vers le changement : quelles attentes ? 
 
Initiatrice : Patricia AYLLON 
 
Qui a participé ?  
• Djomo CHARLES 
• Vazquez MATIAS 
 

• Bendo SINCLAIR 
• Bloch FLORENCE  

 
Discussions – Éléments importants  

Attentes – accompagnement – résistance 
Besoin des migrant-e-s 

• égalité des chances  
• logement 
• apprentissage 

 
Solutions 

• Parrains/partenaires 
 
Politiques publiques 

• Aller chercher l'interlocuteur : prise en compte des personnes isolées 
• Accompagnement au projet 

 développement 
 suivi (évaluation) 
 coordination entre les différents acteurs officiels pour rendre des décisions non 

contradictoires 
 critères de validation des projets clairs et transparents 
 évolution des représentations (catégorisation) 

 
Moyen de communication plus efficace et directe (proximité) 

• Transmettre l'information, privilégier le contact direct.  
 
Organe neutre de médiation inter-associations 
Vivre ensemble / vaincre les résistances 
 
3 idées-forces  
 
• Récolter les besoins de manière efficiente 
 
• Proposer des outils et méthodes pour gérer l'accompagnement des projets 
 
• Accompagner le changement et en particulier la résistance 
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 5 
 
Intégration des francophones : réussie ? 
 
Initiateur : Bertrand PICARD 
 
Qui a participé ?  
• Bertrand PICARD 
• Bénédicte DUSAUTOIR 
• Karine SCHNEIDER 
• Brigitte GONZALEZ-OSTOS 
 

• Félix DURRIEU 
• José Antonio GARCIA 
• Murielle MARTINON 
 

 
Discussions – Éléments importants  
 
L'intégration des francophones est globalement réussie (même langue, mêmes coutumes), 
néanmoins quelques points divergents apparaissent : 
 
• approche professionnelle différente 
• programme scolaire différent 
• système participatif 
• différences culturelles 
 
Cette intégration varie selon la génération. Ainsi, on relève trois catégories de migrants : 
 

! Immigration ancienne (historique, politique, …) 
 Forte volonté d'intégration 
 

! Immigration récente (économique, politique, …) 
 Recherche d'avantages 
 

! « Naturalisables » (nés et scolarisés en Suisse) 
 Intégrés de facto 
 
 
 
 
 
 
3 idées-forces  
 
• Intégration réussie (langue et culture) 
 
• Diverses divergences (système scolaire, ...) 
 
• Différences selon les générations 
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Rapport de discussion 
 

Rapport no  6 
 
Dialogue facilité entre la ville de Lausanne et les associations 
 
Initiatrice : Pepétue NSHIMIRIMANA 
 
Qui a participé ?  
• Gabriella AMARELLE 
• Marc VUILLEMIER 
• Perpétue NSHIMIRIMANA 
• Thomas COTHEREAU 
• Hervé GENOUD 

• Mariela MURI 
• Juliet TOURAY 
• Natacha MEYLAN 
• Sandrine RUIZ 
• Jean-Blaise MABOGNA 

 
Discussions – Éléments importants  
 
• L'existence d'une structure de soutien et d'accompagnement pour les projets des associations 
serait un très bon point. Le BLI remplit déjà ce rôle pour certains sujets. 
• Existe-t-il un organe d'écoute à la ville de Lausanne où les associations peuvent formuler leurs 
demandes/besoins ? 
• Un soutien administratif et une formation de la part de la ville, concernant les demandes de 
financement, les services vers lesquels se tourner, les procédures etc., serait apprécié par les 
associations. Ou bien les associations se déplacent ou la ville délègue aux associations ayant fait 
la demande. 
• Création d'un espace de relais pour et avec les associations, du type local,  maison des 
associations, où l'ensemble des ingrédients seraient à disposition des associations pour conduire 
leurs activités. 
• Nécessité d'une communication bilatérale ville/associations. Idée d'un délégué à la vie 
associative pour faire le lien ville/associations et associations/ville. 
• Question de la formalisation des échanges : organiser une plate-forme de discussion et 
d'échange, une ou deux fois par an. Cette plateforme devra être organisée et gérée par les deux 
entités, dans une notion de coresponsabilité. 
• Nécessité de la part des associations de regrouper leurs demandes et leurs attentes afin de faire 
remonter cela auprès de la ville. Donc quels échanges entre les associations elles-mêmes ? Plus 
de 160 associations à Lausanne mais qui ne se connaissent pas et ne communiquent pas entre 
elles. 
 
 
 
 
3 idées-forces  
 
• Mettre en place un meilleur système d'information et de communication. 
 
• Création d'un ou deux événements annuels pour rapprocher la ville et les associations, et 
les associations entre elles. 
 
• Création d'une structure, un lieu des associations. 
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 7        
 
Création d'une radio communautaire  
 
Initiatrice : Danièle WERREN 
 
Qui a participé ?  
• Justine MEYER-BISCH 
• Leïla ROUILLER 
• Nderim SALIHI 
• Mohamed ALI 
 

• Jean-Luc ROCHAT 
• Pierre-Yves OPPIKOFER 
• Danièle WERREN 
• Emmanuel GRAFF 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Donner la parole aux gens (Suisses - étrangers / étrangers - étrangers) ! dialogue interculturel. 
Espace de parole pour les personnes n'ayant pas le droit de vote.  
Pouvoir apprendre sur les autres cultures à travers un média. 
 
Projet en développement géré par Particimédia et Pôle sud.  
Radio thématique articulée autours de 3 axes : sociopolitique, culturel, associatif (communautés 
étrangères).  
 
Contenu des émissions : comment croiser les différents points de vue ? Proposer des thématiques 
larges tout public (intégration professionnelle, santé, logement, naturalisation).  
 
Visibilité des associations de migrants et faire remontrer leurs besoins en matière d'intégration.  
Regards croisés segundos et premières générations. 
Problématique de la langue : diffusion unilingue ou multilingue ? 
Filmer les émissions de radio afin d'assurer une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux. 
Comment gérer le militantisme des intervenants ? Élaborer une charte est envisagée.  
 
Faire remonter les besoins des associations (parler d'actualité selon le point de vue de la personne 
concernée, par exemple, journaliste ukrainien ou un membre d'une association ukrainienne ou un 
ressortissant ukrainien pour parler de la situation du pays).  
 
 
3 idées-forces  
 
• Radio transversale qui touche tous les sujets. Faire de la place aux associations (mais 
cette radio ne se limite pas qu'à ça). Transversalité Suisses - migrants. 
 
• Mettre en valeur la diversité culturelle de Lausanne ! donner envie de découvrir la 
diversité lausannoise.  
 
• Principe de réalité ! montrer la réalité de ce que vivent les gens en leur donnant un 
espace d'expression.  
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 8       
 
Reconnaissance officielle des musulmans de Suisse (étrangers et 
Suisses) 
 
Initiateur : Bruno MERCIER 
 
Qui a participé ?  
• Anna ANDREIUOLO 
• N.VIAL 
• Bollo BARRY 

• Elaine SHAPOWAL 
• Mohammed ALI 

 
 
Discussions – Éléments importants  
 
Pour la Mosquée de Lausanne, les besoins sont : 
 
- Reconnaissance officielle comme entité religieuse reconnue dans le Canton : 
 
Carré musulman 
Non perception de l'impôt ecclésiastique pour un citoyen musulman 
  
 Permettra : 

• reconnaissance officielle : facilite l'intégration, … 
• image de l'Islam perçue dans les médias (stigmatisation) 
• acceptation d'une tenue adéquate pour les femmes musulmanes 
• meilleure intégration des Suisses musulmans 

 
La Mosquée propose des actions d'intégration comme un stand de présentation au marché, 
ateliers culinaires, portes ouvertes, visites organisées pour les écoles ou des privés, Ramadan 
(+ de 100 repas offerts par jour grâce aux dons des particuliers), exposition prévue, école As 
Salam (propose des cours de langue arabe, cours d'enseignement religieux, lecture du Coran), 
suivi mortuaire (lavage, enterrement, ...), visite dans les prisons (à venir). 
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 9          
 
Bénévolat de « terrain » ou de compétences par les collectivités de la ville. 
Une nouvelle collaboration possible ? Partenariat associations - ville 
 
Initiatrice : Chloé STALDER 
 
Qui a participé ?  
• Lucienne ERB 
• Didier ERARD 
• Talissa GASSER 
• Elodie MORAND  
 

• Nicole Kate RODUIT 
• Nkiko NSENGIMANA  
• Driton KAJTAZI 
• Ewal MIG  

 
Discussions – Éléments importants  
 
Souhait que les collectivités publiques contribuent par des prestations spécifiques plutôt que par 
des subventions. Par exemple la mise à disposition d'heures de travail pour les associations ou 
organisations de formations en fonction des besoins des associations. 
Il serait bien de réunir sur une plateforme les besoins des associations et les possibilités des 
employés des entreprises/collectivités publiques.  
 
Action de sensibilisation au sein des entreprises. Mise à disposition de compétences spécifiques 
pour les associations qui en auraient besoin. Les employés pourraient choisir le domaine dans 
lequel ils pourraient s'impliquer en fonction de leurs intérêts.  
 
Il serait aussi bien de favoriser les échanges directs entre associations et collectivités publiques.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 idées-forces  
 
• Contribuer par des prestations spécifiques plutôt que par des subventions. 
 
• Plateforme relayant les besoins des associations et les possibilités des employés 
d'entreprises / collectivités publiques, pouvant être consultée en ligne.  
 
• Sensibiliser les employés des collectivités publiques / entreprises au bénévolat. 
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 10          
 
De quelles aides ont besoin les associations pour faire découvrir et 
respecter les us et coutumes locaux ?  
 
Initiatrice : Murielle MARTINON 
 
Qui a participé ?  
• Murielle MARTINON  
• Bertrand PICARD 
• Bénédicte DUSAUTOIR 
 

• Ihsan KURT 
• Anna ANDREIUOLO  
• Felix DURRIEU 
 

 
Discussions – Éléments importants  
     
 Il a été mis en évidence les besoins en informations dans les domaines suivants : 
• monde du travail (fonctionnement) 
• monde de la santé 
• système scolaire 
• mode d'emploi administratif (vocabulaire !) 

 
 Solutions proposées :  
• brochures, films, CD explicatifs 
• animateurs associatifs 
• expositions et réunions 
• découverte du BLI 
• découverte des institutions 
• faire connaître les moyens existants (Lausanne, Consulats, internet) 

      …. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
3 idées-forces  
 
• Faire mieux connaître ce dont on dispose et valoriser les services du BLI 
 
• Organiser des réunions d'information et découverte 
 
• Développer le tutorat auprès des associations 
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 11     
 
Retisser les liens 
 
Initiatrice : Patricia AYLLON  
 
Qui a participé ?  
• Patricia AYLLON 
 

 

 
Discussions – Éléments importants  
 
 
Comment se rapprocher des associations, des institutions, du politique et des individus pour 
construire un lien de confiance ? 
 
Associations : mener une enquête auprès de tous les membres pour sonder les besoins, les idées, 
les compétences. 
 
Institutions : clarifier les attentes vis-à-vis des individus pour l'accès à leurs prestations  
> règles, cadre. 
 
Politique : clarifier les principes de base | politique + autorités + élus | sur l'intégration et la qualité 
de vie. 
 
Individus : comment se rapprocher des personnes isolées, sans beaucoup de réseaux, pour 
connaître leurs besoins, leurs rêves, leurs attentes, leurs difficultés, leurs compétences. 
Comment faire entendre leur voix ? Quelle proximité ? Domicile ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mots clés : 
 
•  Proximité 
 
• Création d'un lien 
 
• Reconnexion avec la réalité 
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 12 
 
Intégration des Suisses dans les associations étrangères 
 
Initiateur : Nderim SALIHI 
 
Qui a participé ?  
• Nderim SALIHI 
• Estela VILLAMARIN 
• José Antonio GARCIA 
• Elaine SHAPOWAL 
• Driton KAJTAZI 
 

• Mariela MURI 
• Susana LEDO 
• Lucienne ERB 
• Florence BLOCH 
• Christine THEODOSSIOU 
 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Avantages d'intégrer des Suisses dans les associations d'étrangers / de migrants ? 
 
Définition de Suisse : habitants en Suisse, ne connaissant pas la culture de l'association. 
 
Éviter de vivre parallèlement et faire le pas vers les autres et leurs cultures (ouverture) 
Facilité d'accès à d'autres cultures. 
 
Que peut faire l'association pour faire venir des « Suisses » ? 
 
• Différences générationnelles : 
! le but de la première génération était de se retrouver entre eux 
! le but de la seconde génération est de s'ouvrir aux autres 
 
• Français : possibilité d'expression dans les projets 
• Visibilité sur internet 
• Redéfinir certains statuts de l'association 
• Faire le lien par les activités et non par les nationalités  
 
Avantages des associations d'intégrer des Suisses ? 
! Ouverture des portes au niveau des autorités 
! Intégrer des nouvelles compétences dans l'association 
 
 
La ville de Lausanne doit pousser les autres communes voisines à ouvrir les portes de leurs 
structures aux différentes associations (classe, salle de gym, …). 
 
Demander l'avis des Suisses partis à l'étranger. 
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3 idées-forces  
 
• Nom des associations est-il un frein ? Utiliser la terminologie « de Lausanne » ou « de 
Suisse » ?  
 
• Faire le lien par les activités et non par les nationalités 
 
• Français : possibilité d'expression dans les projets 
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 13         
 
Vous et moi : comment faire l'intégration des étrangers 
 
Initiateur : Bollo BARRY 
 
Qui a participé ?  
• Bollo BARRY 
• Sinclair BENDO 
• Jean-Blaise MABOGNA 
• Larissa BOCHSLER 

• Nicole KALE 
• Brigitte GONZALEZ-OSTOS 
• Abdourahmane BARRY 

 
Discussions – Éléments importants  
 
CRÉATION D'UNE PLATEFORME D'ÉCHANGE OÙ LES ASSOCIATIONS ET LES AUTORITÉS 
SOIENT SUR LE MÊME PIED D'ÉGALITE. 
 
Il faudrait créer un espace où tous les porteurs d'enjeux soient représentés et puissent discuter sur 
la façon dont doit se mener la stratégie d'intégration dans la région. 
Ça serait un lieu où des projets tels que les Ateliers d'intégration en langue étrangère pourraient 
évoluer ainsi que d'autres projets tel que la reconnaissance des diplômes 
Il faudrait réfléchir sur le fonctionnement de cette plateforme, quels seraient les acteurs et le rôle 
de chacun 
Ça serait un lieu où des synergies entre associations pourraient se faire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noémie Desmeules
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 14       
 
Locaux et maison des associations 
 
Initiateur : Julien BOURGNON  
 
Qui a participé ?  
• Matias VAZQUEZ 
• Leïla ROUILLER 
• Ihsan KURT 
• Judith MATOUTA 
• Julien BOURGNON 

• Emmanuel GRAFF 
• Ambrogio MILANI 
• Talissa GASSER 
• Elodie MORAND 
Maria Filomena RODRIGUES 
Marc VUILLEUMIER 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Besoins : 
 
• Nécessité d'avoir des locaux adaptés et modulables à des besoins et usages différents (danse, 
accueil d'enfants, fête). 
• Souhait d'avoir un lieu d'échange pour établir du lien et des échanges entre les associations. 
• Envie de savoir quels sont les locaux existants et à disposition. 
• Besoin d'avoir un lieu pour centraliser les documents et le courrier de chaque association ainsi 
que d'un lieu pour réaliser les tâches administratives (courrier, impression...). 
 
Propositions : 
 
• Récolter les besoins en terme d'utilisation de chaque association. 
• Créer un annuaire des locaux disponibles avec une fonction de recherche par besoin (beamer, 
nombre de places, modulables). 
• Avoir une maison des associations avec une ressource s'occupant de faire le lien entre les 
associations et de conseiller les associations. 
• Avoir une réunion annuelle des associations utilisant la maison des associations. 
• Responsabiliser les utilisateurs en ne rendant pas les salles gratuites (faible coût ou cotisation 
annuelle). 
 
 
 
3 idées-forces  
 
• Répertorier les besoins des associations et les espaces disponibles. Coordination par la 
ville. 
 
• Avoir une maison des associations regroupant des locaux pour des activités et un espace 
administratif. 
 
• Gouvernance transparente et participative. 

 
 

Noémie Desmeules
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 15        
 
Lieu pour partager, comment se parler, dialogue multiculturel 
 
Initiateurs : Ana Paula FARINHA ZEHRI - Juliet TOURAY - Charles DJOMO 
 
Qui a participé ?  
• Barbara SOBALA 
• Larissa BOCHSLER 
• Juliet TOURAY 
• Perpretue NSHIMIRIMANA 
• Anna ANDREIUOLO 
• Gianfranco GAZZOLA 
• Chloé STALDER 
• Charles DJOMO 

• Mohamed ALI 
• Marc VUILLEUMIER 
• Ana Paula FARINHA ZEHRI 
• Nkiko NSENGIMANA 
• Manuela VIEIRA DA ROSA 
• Maria Filomena RODRIGUES 
• Vittoria DI BELLA 

 
 
Discussions – Éléments importants  
 
Un lieu manque pour que les associations se connaissent entre elles et avec la ville. 
Le lien est fondamental.  
Lieu ou rencontre pour mettre en évidence qu'on œuvre ensemble. 
La ville connaît les associations, elle devrait être plus proactive, imaginer un laboratoire idées. 
Pour mieux organiser, plus utiliser des ressources répondre aux demandes d’orientation et de 
coordination. 
 
Beaucoup d’associations similaires ne se connaissent pas 
Un lieu physique de rencontre n'a pas marché. Comment, quel lieu pour les 160 associations ?  
Comment transmettre les informations à tous ?  
Un lieu où chacun se sente chez lui et libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 idées-forces  
 
• Créer lieu commun physique ou pas 
 
• Communication des services et associations qui existent 
 
• Centralisation des informations 
 
 
 

Noémie Desmeules
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Rapport de discussion 
 

Rapport no 16          
 
Sur les enjeux d'une maison des associations 
 
Initiateur : Jean-Luc ROCHAT, animateur au centre socioculturel de Pôle Sud  
 
Qui a participé ?  
• Jean-Luc ROCHAT 
• Danièle WERREN 
• Barbara SOBALA 
• Gabrielle AMARELLE 
• Thomas COTHEREAU 

• Francisco RUIZ VAZQUEZ 
• Didier ERARD 
• Pierre ZWAHLEN 
• Marcello VALLI 
• Sandrine RUIZ 

 
Discussions – Éléments importants  
 
Besoin initial :  
Un espace dédié aux associations lausannoises, la création d’une plateforme d’échanges. 
 
Lancement de la discussion : 
À Lausanne, nous constatons un grand nombre d’associations qui nécessitent des locaux pour 
mener leurs activités et qui cherchent d’autre part à créer des dynamiques en vue de présenter 
des forces de propositions et de changement. 
Quelques questions autour des enjeux en relation avec la mise en place d’une maison des 
associations qui pourraient répondre à ces besoins : 
 

• Faut-il regrouper toutes les associations ou avoir un lieu dédié uniquement aux 
associations de migrants ? 

• La question du lieu physique se pose-t-elle vraiment puisque la ville a déjà répondu en 
partie à ce besoin ? 

• Que souhaitent les associations : avoir un lieu faisant office de bureau ou plutôt un espace 
de réflexion et d'échanges ? 

 
Questions et réflexions des participants 
 
Brainstorming : 
 
Intervenant 1 
• Le problème de cette discussion pose la question de l’existence d’une maison des associations 
qui corresponde à un besoin réel, mais qui ne représente pas encore une volonté communale. 
• Il faudrait une pression des associations + une pression politique pour voir le projet naître 
• Le monde associatif est en crise : il faut penser à une dynamique où les associations pourraient 
dans un lieu commun échanger, se côtoyer, partager des visions et créer ensemble.  
Cette maison donnerait une impulsion. 
 
Intervenant 2 
• On peut noter un manque de grandes salles, pour certains projets, c'est la croix et la bannière 
pour trouver des salles spacieuses pouvant accueillir plus de 100 personnes. 
• Il serait, de plus, important d'avoir un lieu commun pour les associations de manière à mieux 
assurer les liens et coordonner les projets entre les associations. 
 

Noémie Desmeules
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Intervenant 3 
• Il paraît important à ce jour de mieux définir à quoi va servir cette maison : est-ce que l'on veut 
un lieu de réflexion, un lieu de rencontre ou les deux ? 
• La question est « Une maison, mais pourquoi ? » : pour assurer des liens avec le politique, pour 
assurer des liens entre les associations, pour mener des projets communs, etc. 
 
Intervenant 4 
• Il est essentiel de regrouper toutes les associations et ne pas se limiter aux associations 
étrangères pour éviter un phénomène de ghettoïsation. 
• N'oublions pas que Lausanne connaît une floraison d'associations, nous pourrions aussi inclure 
dans cette grande maison des associations faisant partie de l'USL (L'union des associations 
lausannoises). 
 
Intervenant 5 
• Autre idée: pour mieux créer des interactions entre les associations, pourquoi ne pas s'inspirer 
de la méthode du co-working ? 
 
Intervenant 6 
• En quoi et pourquoi cette maison devrait répondre à une volonté politique ? 
 
Intervenant 7 
• Il paraît important dans cet échange, voire dans un échange à venir de recentrer le but d'une maison 
des associations et de mieux définir en quoi cette maison se distinguerait des maisons de quartier 
• A quel besoin réel répondrait cette maison ? D'où la nécessité de réfléchir aux objectifs d'un tel projet. 
• Quel dynamisme insufflé pour répondre aux besoins : lieu de réflexions, besoin de locaux plus 
spacieux etc. 
 
Intervenant 8 
• La question des lieux a longtemps été un souci ! 
• D'un point de vue pragmatique, la volonté du BLI reste de créer un lieu susceptible de répondre à 
des besoins concrets : lieu de travail, lieu de fêtes etc. Comme l'intégration reste un enjeu et un 
objectif de la ville, il parait essentiel de participer au développement de certaines associations qui 
ont des budgets limités. Il paraît important que cette maison s'adresse en particulier aux 
associations des communautés étrangères. 
  
Intervenant 9 
• La question des besoins reste au cœur de ce débat. 
• Il faut penser un projet global intégrant les associations suisses et étrangères pour mieux créer 
des interactions. 
• A Lausanne, le centre socioculturel de Pôle Sud, par exemple, propose un espace ouvert à 
toutes les associations représentant différents domaines en lien avec l'intégration, l'écologie et 
diverses questions de citoyenneté. 
• Face à la crise du monde associatif en général, cette maison des associations ne pourrait-elle 
pas dynamiser les mouvements qui traversent la société civile ? 
• Dans ce contexte, deux questions émergent : 

 ne faudrait-il pas proposer un groupe de travail soutenu par le BLI ? 
 ou ne faudrait-il pas en amont, avant de porter cette revendication auprès du BLI, imaginer un 

autre forum ouvert sur le sujet ? 
 
Propositions et éléments de réponse : 
 
Intervenant 1 
• Cette maison nous tient à cœur pour redonner un souffle à la « coopération collective ». 
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• Concernant les volontés politiques : il faut savoir qu'un préavis recense déjà les besoins des 
associations. 
• Oui à l'idée de créer un groupe de travail, mais sur quels objectifs des associations se pencher, 
et surtout, comment développer une implication citoyenne ? 
 
Intervenant 2 
• Comme nous l'avons souligné, ce n'est pas qu'un problème de locaux. 
• Accent sur l'idée de faire une maison de toutes les associations. 
• Une maison des associations permettrait de « Créer une dynamique » dans ce sens où les 
associations vont se retrouver, apprendre les une des autres. Ce lieu donnerait une meilleure 
visibilité aux actions des associations. 
 
Intervenant 3 
• Pourquoi ne pas créer une « Auberge espagnole des associations » ?  
• Cette maison doit être le résultat des envies des associations ! 
• Il faut trouver un lieu pour créer cet espace géré selon une hiérarchie horizontale avec des 
locaux et répondant aux besoins des associations. 
 
Intervenant 4 
• Concernant la dimension financière, il faut savoir que chaque commune reçoit des subventions. Il 
serait intéressant de décortiquer les budgets et d'évaluer les montants alloués aux associations 
pour la commune de Lausanne. Il y a probablement des pertes dans la répartition, une meilleure 
gestion de ces fonds permettrait de mieux répondre aux besoins des associations et des projets de 
plus grande envergure, comme une maison des associations. 
• Non à l'apartheid dans le milieu associatif : il serait dommage de faire une maison des 
associations uniquement destinée aux associations de migrants. 
 
Intervenant 5 
• Il serait aussi intéressant dans le cadre d'une maison des associations de réunir les publics sur 
des thèmes de société (travail, migration, écologie, art, etc.). 
 
Intervenant 6 
• Il paraît essentiel dans ce projet de dire non au communautarisme et de se centrer sur la 
cohésion sociale entre ces différentes associations marquées par leur diversité. 
 
Intervenant 7 
Pour résumer l'opinion générale des participants : 
• Personne ne souhaite encourager une forme de communautarisme. 
• Tout le monde est d'accord sur l'idée de cohésion et d'intégration réciproque. 
• Selon le BLI, « Lieu et dynamique commune » vont de pair. Mais le réel problème reste la 
question des moyens : deux dénominateurs communs persistent pour chaque association : le 
besoin de subside et le besoin d'un lieu. 
 
Intervenant 8 
• Le but de cette « maison » est aussi d'aider certaines associations à mieux se faire reconnaître. 
• Il faudrait également mieux faire reconnaître le travail des bénévoles dans le milieu associatif. 
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Idées-forces :  
 
• Face à un monde associatif en crise, une maison des associations pourrait redynamiser la 
vie associative et serait une impulsion. 
 
• Créer un groupe de travail sur le thème « Fonder une maison des associations » 
! Inviter les associations à se mettre ensemble en vue de mener une réflexion commune sur le 
sujet soit par un « forum ouvert » ou une autre méthode participative. 
!Consulter en amont un préavis proposé par Jean-Christophe Bourquin sur le sujet. 
!S'inspirer d'un modèle existant dynamique et porteur : La maison des associations de Genève. 
!Constituer un rapport à soumettre au BLI. 
!Demander au BLI d'organiser une rencontre autour de cette proposition. 
 
• Fonder une maison des associations 
Fonder une maison des associations, c'est insuffler une nouvelle dynamique dans le monde 
associatif et montrer la pertinence de créer une « maison des associations » : 

- créer des dynamiques entre les associations 
- faire naître des synergies en fonction des intérêts et des envies 
- travailler ensemble sur des thématiques communes 
- reconnaître le travail des bénévoles 
- miser sur le potentiel des intelligences collectives pour mieux créer du lien social  
et mettre en valeur la diversité du tissu associatif lausannois 

 
• Demander au BLI d'organiser une rencontre autour de cette proposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










