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Compte-rendu de la rencontre « Associations de personnes migrantes à 

Lausanne : résultats des enquêtes et prochaines étapes »  

Organisée par le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), la rencontre s’est déroulée le mercredi 3 

juillet 2019 à la Maison du Peuple, place Chauderon 5, en présence de 48 personnes, représentant 

environ 30 associations. 

18h15 : Mot d’ouverture - Monsieur Tosato, Conseiller municipal  

M. Tosato souhaite la bienvenue à cette soirée. Celle-ci a pour but de présenter les résultats des 

recherches, menées à l’initiative du BLI, sur les associations faisant partie de son réseau et d’ouvrir 

une réflexion commune sur la manière de répondre aux besoins ayant été identifiés. Il précise que 

l’idée de faire une Maison des associations a déjà été abordée plusieurs fois depuis l’existence du BLI, 

et qu’aujourd’hui avec le principe de co-construction, il est possible d’innover. 

 

18h30 : Résultats de la recherche «L’engagement associatif migrant lausannois entre 

permanence et innovation» - Prof. Laurent Matthey (UNIGE) 

M. Matthey commence sa présentation en expliquant que cela fait une cinquantaine d’années que les 

associations de migrantes et migrants sont étudiées et qu’il semble tout à fait légitime que celles-ci se 

demandent ce qu’elles retirent de cette implication. Il présente ensuite les deux recherches menées. 

La première, de type quantitative, a été menée à partir de 2017 par Mme Julietta Serey Nansi, chargée 

de projets au BLI. La deuxième est plus qualitative et a été menée par lui-même et son équipe au 

cours de l’année 2018. Elles avaient pour but de mieux connaitre les associations de migrantes et 

migrants à Lausanne, leurs fonctionnements, leurs domaines d’action et leurs besoins. Il résume les 

principaux résultats obtenus. Ces derniers figurent sur le support visuel ainsi que sur le résumé de 

l’étude. 

 

19h00 : Echanges avec le public 

 Une première personne demande comment trouver des solutions aux problèmes rencontrés 

par les associations et de quelle manière profiter des expériences des un·e·s et des autres ? 

M. Matthey répond qu’en effet les associations résolvent des problèmes sociaux et travaillent 

beaucoup pour les autres, « parfois dans un rapport presque marchand où les bénéficiaires sont des 

usagères et usagers de services ». Ce qui pose la question de la reconnaissance et de ce qu’il est 

possible de retirer de cet engagement. Il souligne que le fait de travailler beaucoup et de recevoir peu 

est la condition même de l’engagement. Une autre participante acquiesce en affirmant que c’est du 

travail fait avec le cœur. 
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 Une seconde personne souhaite aborder la question du recrutement et des problèmes de 

renouvellement au sein des associations, notamment des comités. 

M. Matthey met en avant que la question du renouvellement du comité peut être difficile. Parfois il n’y 

a pas de relève, parfois c’est une injonction aux changements, afin d’éviter que les mêmes personnes 

restent aux mêmes places pour des années. 

 Une dernière intervention pose la question du rôle de l’Union des sociétés lausannoises (USL). 

M. Tosato répond qu’il s’agit de la faîtière de toutes les associations lausannoises. Il y a autant des 

clubs sportifs que des clubs de musiques par exemple. L’USL permet de formuler des revendications 

et de les transmettre aux autorités politiques de la Ville.  

 

19h15 : Prochaines étapes et démarche participative-  M. Bashkim Iseni, délégué à l’intégration, 

et Mme Stéphanie Roschi Traoré, responsable du pôle « vie associative » au BLI. 

M. Iseni explique les suites que le BLI souhaite donner aux résultats de ces recherches. Les 

prochaines étapes viseront ainsi à répondre à différentes questions abordées ce soir. Le but est de 

mettre en place une démarche participative afin de formuler une réponse aux besoins identifiés dans 

ces travaux de recherche, avec les membres des associations. 

Historiquement, le BLI est depuis toujours à l’écoute des associations. Depuis quelques années, il leur 

offre des formations, des possibilités de location de salles à prix préférentiel, des rendez-vous 

associatifs, qui permettent de présenter des politiques publiques et un soutien financier à leurs projets 

d’intégration et de prévention du racisme. A présent, l’idée est de construire une relation qui dépasse 

l’offre de prestations et de travailler ensemble, dans un esprit de concertation, de co-construction et 

de codécision. 

Mme Roschi Traoré présente ensuite les objectifs auxquels cette démarche participative souhaite 

aboutir : 

 Développer un dispositif qui permette de favoriser les échanges d’informations et de bonnes 

pratiques entre associations ;  

 Visibiliser le travail d’intégration et de prévention du racisme effectué par les associations 

autour d’une journée annuelle des associations. Il s’agira, entre autres, d’un temps fort pour 

montrer la richesse du travail quotidien des associations ; 

 Dépasser les résultats de la recherche, en réfléchissant à la possibilité de créer un espace de 

délibération visant à faire remonter les préoccupations du terrain au monde politique, via la 

Commission lausannoise pour l’intégration (CLI).  
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Pour terminer, Mme Roschi Traoré présente le calendrier proposé par le BLI. Elle précise qu’une des 

composantes de la démarche touche à l’information : chaque étape sera documentée et disponible sur 

le site internet du BLI, afin de permettre à toutes les associations de suivre les avancées du processus. 

 

19h30 : Echanges avec le public  

 Une participante remercie le BLI et les intervenant·e·s pour cette présentation et propose déjà 

des idées à concrétiser. Par exemple, une journée des associations au Palais de Beaulieu. 

 Une autre personne fait le lien et montre la continuité avec le Forum ouvert mené par le BLI 

fin 2014 avec les associations. Celui-ci visait également à identifier les besoins des membres 

associatifs. 

 Un participant relève que ce que la collectivité donne aux associations est plus souvent mis 

en avant que ce que les associations donnent à la collectivité. Dans cette idée, serait-il 

possible d’avoir plus de reconnaissance ? M. Iseni répond que c’est justement un des buts 

recherchés. Sur cette question de la reconnaissance, M. Matthey fait une proposition, déjà 

mentionnée dans un travail qu’il avait effectué antérieurement pour la CFM : porter en récit les 

différents apports des migrant·e·s à la société d’accueil, par exemple en collaboration avec 

des associations actives dans la médiation artistique. 

 Quelqu’un remercie le BLI pour la démarche participative, qui est très appréciée. A côté de 

ces trois propositions, cette personne demande s’il sera possible d’ajouter d’autres 

préoccupations ? M. Iseni répond que le but est de créer un cadre propice pour générer des 

idées et des propositions. 

 Une personne met en avant la thématique des personnes âgées en expliquant qu’elle devient 

critique auprès de la communauté vietnamienne. Il se demande si c’est également le cas pour 

d’autres communautés et met en avant son intérêt à en faire un thème de discussion.  

 

20h15 : Mot de clôture – M. Bashkim Iseni, délégué à l’intégration  

M. Iseni informe les associations qu’une séance est organisée le 3 septembre 2019 sur le Fonds 

lausannois d’intégration. Elle présentera l’appel d’offres thématique qui sera lancé en vue de la Fête 

du 1er août 2020, placée sous le signe de la diversité. 

Un apéritif convivial permet de poursuivre la discussion de façon informelle. 

 

Les associations présentes: 

ACLI Losana 

AEYAEL 
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AJECIS 

ARULF - Associazone Regionale Umbra Svizzera 

Association culturelle et artistique Teuta 

Association des Vietnamiens de Lausanne 

Association de quartier de la Blécherette 

Association Entrelaçar 

Association Kalam 

Association Peruanos en Suiza 

Association pour l'Union des Somaliens du Canton de Vaud – Midnimo 

Centre culturel et sportif chilien 

Colonia Libera Italiana de Lausanne 

Com.It.Es Losanna (Comité des Italiens à l'Etranger) 

Couleur Respaix 

Des Clés pour la Vie 

ECAP 

Gezana 

Grec pour tous 

Nanaboco 

Nouvelles Perspectives 

Parsayan 

Refugee Voices 

Société Romande des Alsaciens et Lorrains 

Traits d'asile 

UVAM 

Voix d'Exils 

Ville de Sion, déléguée régionale à l’intégration 
 


