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Objectifs et déroulement 

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). 

 

La soirée de lancement du 27 février 2020, qui a eu lieu au Cercle ouvrier lausannois de 18h30-

21h30, a permis de réunir une trentaine de personnes et de nombreuses idées. La soirée était 

principalement consacrée à présenter le projet, puis à donner la parole aux participant·e·s pour 

imaginer la forme du projet (une journée, une soirée, une fête, une exposition ou toute autre idée) 

et la manière de travailler ensemble durant l'année pour parvenir à un résultat participatif. 

Les résultats 

Les propositions formulées sont résumées ci-dessous. Cette synthèse a été validée par les 

participant·e·s le 27 février. Ils constituent la base consolidée pour la suite du processus. 

Visibilité et reconnaissance 

Pourquoi 

• Augmenter la connaissance 

• Dynamisation interne <-> externe 

• Transmission (<-> anciens) 

• Augmenter la place donnée aux jeunes 

Pour qui 

• Politiques 

• Ouvert à toutes les personnes lausannoises 

• Immigré·e·s 

Comment 

• Utilisation des médias 

• Week-end / Soirée 

• Festival / Semaine 

• Spécialités / Coutumes / Découverte 

• Plateforme web 

• Récits de vie / exposition 

Autres idées 

• Donner de la place aux jeunes 

• Créer une Maison des associations 



Projet Traits d'union / Bureau lausannois pour les immigrés Résumé de synthèse séance n°1 

 
Page 3 

• Créer une organisation « faîtière » 

• Mettre en place des formations 

Savoirs partagés 

Quoi (c’est quoi le savoir que nous voulons partager ?) 

• Informations 

• Traditions 

• Cuisine 

• Compétences 

• Récits de vie 

Pourquoi 

• Stimuler l’intérêt des Lausannois.es 

• Augmenter la connaissance et la transmission 

• Favoriser l'entraide 

Pour qui 

• Associations 

• Public 

• Institutions 

Comment 

• Plateforme numérique 

• Plateforme physique / Activités d'échange 

 

Photo:résultats de l'atelier « savoirs partagés » 


