
 

 

 

 

Recherc

Les
d

ass

 

 

  Equipe d

Katy Fr

Sous la

 

Mai-Ao
 

Institut 
durable

 

 

Bureau c
l’intégra
et la pré
racisme 

Service de
Rue du V
1014 Lau

 

che sur mand
(BC

s assoc
d’intég
sociati

de recherche 

rançois 

a direction du

oût 2014 

de géograp
e – Université

cantonal pou
ation des étra
vention du 

e la population 
Valentin 10 
usanne 

dat du Burea
CI) et de la C

ciations
gration 
fs, mob

u Prof. Anto

phie et dura
é de Lausan

 

ur 
ngers  

u cantonal p
Chambre can

s comm
canton
biliser 

lien

onio Da Cun

abilité/ Obse
ne 

 

pour l’intégrat
tonale consu

Canton de V

 

 

 

me part
nal : co
l’espac

ns soci

ha  

ervatoire Un

 

 

 

 

 

tion des étra
ultative des i

Vaud 

tenaire
nsolide

ce publ
aux 

iversitaire d

ngers et la p
mmigrés (CC

s du pr
er les r
ic, renf

e la Ville e

 

prévention du
CCI) 

rogram
réseaux
forcer 

et du Dévelo

u racisme 

mme 
x 
les 

oppement 



 

 

 

1.  PREFA

1.1.  INTRO

2.  CADR

2.1.  L’INT

2.1.1.  AU

2.1.2.  LA 

2.1.3.  LES

2.1.4.  GR

2.2.  DE L

2.3.  CONC

2.3.1.  LE 

2.3.2.  L’A

2.3.3.  LES

3.  ETAT 

3.1.  PROF

3.1.1.  LES

3.1.2.  LES

3.1.3.  QU

3.2.  PERC

3.2.1.  CA

3.2.2.  CA

3.2.3.  CO

3.3.  ENTR

L’INVESTISS

3.3.1.  PR

PROJETS 

3.3.2.  CA

3.3.3.  RE

ACE 

ODUCTION 

RE CONCEP

TEGRATION :

UTOUR DE LA

PHILOSOPH

S ACTEURS A

ROS PLAN SU

’ESPACE PU

CEPTUALISA

DESIGN DE 

PPROCHE METH

S QUATRE ET

DES LIEUX

FILS DES AC

S ACTEURS A

S ACTEURS 

UELS DOMAIN

CEPTIONS RE

ANTON ET AS

ANTON ET AS

OMMUNES ET

RAVES AUX P

SEMENT DE L

ROJETS ET IN

APACITATION

ECONNAISSA

PTUEL ET D

: QUELLE AP

A NOTION D’IN

IE D’INTEGR

APPELES A Œ

UR LES ASSO

UBLIC AU LIE

ATION ET ME

RECHERCHE

HODOLOGIQUE

TAPES DE LA

X: QUEL(S)

CTEURS ASSO

ASSOCIATIFS

INSTITUTION

NES D’ACTIV

ECIPROQUES

SSOCIATIONS

SSOCIATIONS

T ASSOCIATIO

PARTENARIA

LA RELATIO

NFRASTRUCT

N DES ASSOC

ANCE D’ESPA

Tabl

DEMARCH

PPROCHE ET

NTEGRATION

RATION DANS

ŒUVRER PO

OCIATIONS

N SOCIAL : U

THODOLOGI

E 

E ET SES OUTILS

A DEMARCHE

) PARTENA

OCIATIFS ET

S 

NNELS 

ITES POUR Q

S DES ROLES

S PROFESSIO

S DE PERSON

ONS : SYNER

ATS AVEC LE

N 

TURE : ACCE

CIATIONS : CO

ACES D’EXIST

le des ma

HE

T ACTEURS D

N

S LE CANTON

UR L’INTEGR

UN LIEU D’IN

IE DE LA REC

S

E

ARIAT(S) A

T INSTITUTIO

QUELS ACTE

S ET RELATI

ONNELLES :

NNES MIGRA

RGIES ET CO

ES ASSOCIAT

ESSIBILITE AU

OMPETENCE

TENCE ET DE

tières 

DANS LE CAN

N DE VAUD

RATION

NTERACTION

CHERCHE

AVEC LES A

NNELS

EURS

IONS ENTRE 

VERS UN PA

ANTES : DES 

ONCURRENC

TIONS : DE L

U SYSTEME D

ES RELATION

E VISIBILITE 

NTON DE VA

S

ASSOCIAT

LES ACTEUR

ARTENARIAT 

REALITES PA

ES

L’ADEQUATIO

DE FINANCEM

NNELLES ET 

: LOCAUX ET

AUD ? 

TIONS ? 

RS 

DE PRESTAT

ARALLELES 

ON DU DISPO

MENT PAR A

BENEVOLES

T ESPACE PU

Pa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

TIONS  2

3

3

OSITIF A 

3

APPELS AUX 

3

S  3

UBLIC  3

age 1 

 

4 

5 

7 

7 

7 

9 

10 

11 

13 

14 

14 

16 

16 

19 

19 

19 

22 

25 

27 

28 

30 

32 

35 

35 

37 

38 



 

 

4.  CONC

4.1.  EN G

4.2.  RECO

5.  POST-

6.  RÉFÉR

7.  ANNEX

7.1.  LISTE

7.2.  GUID

 

 

 

 

 

 

 

CLUSION G

GUISE DE CO

OMMANDATI

-FACE 

RENCES B

XES 

E DES PERSO

DES D’ENTRE

ENERALE 

NCLUSION : 

ONS

BIBLIOGRA

ONNES/INST

ETIEN 

 

ET RECOM

DES BONNE

APHIQUES

TITUTIONS IN

MMANDAT

ES PRATIQUE

TERVIEWEES

TIONS

ES A RETENI

S

R AUX LIMITEES DE LA RE

Pa

4

ECHERCHE 4

4

4

4

4

4

5

age 2 

 

41 

41 

42 

45 

47 

49 

49 

51 



 

 

Liste d

BCI
BLI 
CCC
CCS
CSP
EPT
LEtr
LIEP
SEM
PIC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

des abréviat

 Bureau
Bureau

CI Chamb
SI Comm
P Centre
T Equiva
r Loi féd
PR Loi ca
M Secrét

C Progra

tions 

u cantonal p
u lausannois
bre consulta

mission comm
e social prote
alent plein te
dérale sur les
ntonale sur l
tariat d’Etat a
amme d’intég

our l’intégrat
s pour les im
tive cantona

munale Suiss
estant 
mps 
s étrangers
’intégration d
aux migration
gration canto

tion des étra
migrés 
le des immig

ses-immigrés

des étranger
ns 
onal 

ngers et la p

grés 
s 

rs et la préve

prévention du

ention du raci

u racisme 

isme 

Paage 3 

 



 

 

1 .  P

 

Les ass

Près d
trois ca
Bâle-Vil
revêt ain
chances
associa
 

Dans 
mission
l’intégra
nouveau
étrange
suffisan
majorita
raison n
et de le
mobilisé
expertis
(Matthe
l’intégra
étatique
 

Dans 
associa
Soucieu
mieux le
étrange
l’Observ
réalisée
percept
recherc
clés de 
davanta
politique
d’une m
 
Amina 
Leïla Ro
 
 

                 

1 La créat
suivants).
domaines

2 Cf. Loi c

P R É F A C E  

sociations : 

d’un tiers de 
ntons de Su
lle (35% cha
nsi une impo
s en son sein
tions constitu

le canton de
. Il existe ac

ation des étra
ux arrivants
rs et la pr

ntes, tant sur 
airement sur 
notamment d
eur expérienc
ées par les 
se, et parfois
y, Steiner, 

ation ne se 
es2.  Sa réalis

le cadre du
tions ont été

ux de saisir l
eur rôle de p
rs et la pr
vatoire unive
e avec le so
ions croisées
he, des reco
la politique d

age la collabo
e publique d

manière cohé

Benkais-Be
ouiller, char

                  

tion d’une asso
 Le droit suiss

s. 

cantonale vaudo

des partena

la population
uisse enregis
acun) (Statist
ortance partic
n. De par leu
uent dans ce

e Vaud, de 
ctuellement p
angers, que 
, ou d’activit
révention du
le plan finan
une démarc

de leur rôle d
ce dans le d

structures 
s une représ
2008 : 23). 
limite donc

sation impliq

u programm
é amenées 
es besoins d

partenaires lo
révention d
ersitaire laus
outien de la
s des acteur
ommandation
d’intégration
oration entre
’intégration 
rente et conc

nbrahim, dé
rgée du pôle

              

ciation requiert 
se facilitant et e

oise sur l'intégra

aires-clés d

n vaudoise, s
strant la plus
tiques Secré
culière pour 
ur ancrage su
e domaine, d

nombreuses
plus de 400 a

ce soit par 
tés de socia
u racisme, 
ncier, que du
he de volont
de relais d’in

domaine de l
étatiques da

sentativité. E
Défini com

 pas unique
ue plusieurs

me d’intégrati
à s’adapter 

de ces derniè
ocaux de la p
u racisme 
sannois de l
a Chambre 
rs de la socié
ns sont prés
. La mise en

e le réseau a
par le Canto
certée. 

éléguée à l’i
e « intégrati

uniquement la 
encourageant le

ation des étrang

e la politiqu

soit 32%, est
s forte propo
étariat d’Etat 
conserver un
ur le terrain e

des partenair

s structures 
associations 
le biais de c
alisation (Sta
2014)1. Si 

u personnel e
tariat, sont su
nformations, 
la migration,
ans le cadre

Elles offrent 
mme une tâc

ement à un
s partenaires

ion cantona
à ce nouve

ères et de le
politique d’int
(BCI) a m
a ville et du
cantonale c

été civile dan
sentées afin 
n œuvre de c
associatif et 
on en faveur

intégration e
ion sociale »

rédaction de st
eur création, le

gers et sur la pré

ue cantonale

t étrangère. L
ortion de pop

aux migratio
ne société ha
et leur expér
res essentiels

conjuguent 
dont l’une d

cours de lan
atistiques Bu
certaines s

encadrant, d’
usceptibles d
de leurs com
 ces associa
e des politiq
leurs capaci
che transver
ne politique 
, dont les as

l vaudois (P
eau dispositif
eur donner le
tégration, le 
andaté une

u développe
consultative 
ns différentes

d’encourage
ces recomma
les autorités 
r de tous ses

et cheffe du
» au BCI. 

tatuts, selon les
e pays bénéfici

évention du raci

e d’intégrati

Le canton de
pulation étran
ons, 2014). L
armonieuse 
ience au con
s de la politiq

leurs efforts 
es missions 
gue, d’atelie
ureau canto

structures bé
’autres, dont 
de voir leur p
mpétences li
ations sont «
ques publiqu
tés de mobi
rsale, le trav
publique, p
sociations ac

PIC), entré 
f, tout en po
es outils néce
Bureau cant

e recherche 
ment Durabl
des immigr

s régions du 
er la capacit
andations se
publiques. L

s habitants p

 BCI. 

s conditions prév
e d’un riche tis

sme (LIEPR). 

ion   

e Vaud fait a
ngère, derriè
L’intégration
et assurer u
ntact des bén
que d’intégra

 pour mene
principales 

ers d’informa
onal pour l’in
énéficient d
t le fonctionn
pérennité me
inguistiques 
« de plus en
ues. Elles a
ilisation et d
vail dans le

portée par d
ctives sur le 

en vigueur 
oursuivant le
essaires pou
tonal pour l’in

exploratoir
le (OUVDD)
rés (CCCI), 

canton. Au 
tation de ce
era l’occasion
L’ancrage m
pourra ainsi 

évues par le Cod
ssu associatif c

Pa

insi partie de
ère Genève 
 des migran
ne égalité de
néficiaires, le
ation.  

r à bien cet
est de facilite

ations pour le
ntégration de
e ressource

nement repos
enacée. Or, e

et culturelle
n plus souve
apportent un
d’information 
e domaine d
des structure
terrain.  

en 2014, le
eurs mission
ur assumer a
ntégration de
e auprès d
). Cette étud
a évalué le
cœur de cet
s partenaire
n de renforce
inutieux d’un
se poursuiv

de civil (art. 60 
couvrant tous l

age 4 

 

es 
et 
ts 

es 
es 

te 
er 
es 
es 
es 
se 
en 
es, 
nt 

ne 
» 

de 
es 

es 
s.  

au 
es 
de 
de 
es 
te 
s-
er 
ne 
re 

et 
es 



 

 

1.1. I

Dans
2014 po
racisme
L’intégra
domaine
collabor
domaine
 

Dans
et conso
compos
l’Observ
Lausann
des ass
d’intégra
 

Le pos
tant que
nous av
structure
associa
d’intégra
soient p
d’action
 

La rec
(ludique
capacité
peuvent
réseaux
par app
mobilisa
 

Acces
statuts, 
les stru
renforce
dans l’a
de spec
conforte
social q
 
 

                 
3 L’ensem
consultés 

 

I N T R O D U C

 le cadre de 
our une duré
e (BCI) s’es
ation est co
es (langue e
rations produ
es, l’impulsio

 le domaine 
olider le rése
sées de pe
vatoire Univ
ne a été ma
sociations do
ation.  

stulat de dép
e vecteurs d
vons aussi d
elles de ren
tifs peuvent
ation pour c
pour les ass

n collective au

cherche est f
es, festifs, é
és d’interven
t être explor
x associatifs 
pel d’offres ; 
ation des esp

ssibles à tou
(migrantes e

uctures politi
ement des lie
animation de
ctacles, mais
er, des dema
u’il faut cern

                  

mble du program
 sur le site du B

T I O N  

son nouvea
e de quatre 
st donné c
onsidérée co
et formation,
uctives entre
on et la coord

d’encourage
eau associat
rsonnes mig

versitaire de
ndaté pour la

omiciliées da

part de cette 
de renforcem
de bonnes r
ncontres et d
t-ils utiliser 
onsolider et 
sociations de
utour des en

fondée sur l’
éducatifs, civ
ntion, leur p
rées pour so
: l’améliorat

le renforcem
paces et des

us, les espac
et autochton
co-administr
ens sociaux 
s espaces p
sons de qua
andes de re
er. 

              

mme d’intégratio
BCI : www.vd.ch

au Programm
ans, le Burea
omme tâch

omme un ch
employabili

e les commun
dination des 

ement dénom
if par le renfo
grantes et/o
 la Ville et
a réalisation 

ans le canton

recherche e
ment des lien
raisons de p
d’engageme

les opport
renforcer le

es espaces
njeux d’inclus

hypothèse q
viques, etc.)

participation 
outenir et é
tion de l’acc

ment de leurs
 équipement

ces publics 
nes), mais pe
ratives. Ils c
aux échelles

publics et da
artier, infrast
connaissanc

on 2014-2017 d
h/integration 

me d’intégrati
au cantonal 
e de déve

hamp transv
té, intégratio
nes et les or
actions étan

mmé « Intég
orcement de

ou actives d
t du Dévelo
 d’une étude
n de Vaud d

est que les ré
ns sociaux n
penser qu’il 
ents civiques
tunités d’init
eur capacité 

de projets, 
sion sociale ?

que la partici
) ancrés da
à la vie loc
largir les pa

cès des asso
s compétenc
ts publics co

catalysent l
ermettent au
constituent a
s de proximit

ans de nouve
tructures cul
ce sociale à 

du canton de V

on cantonal 
pour l’intégra
lopper des 

versal de l’a
on sociale, e
rganismes n
nt du ressort 

ration sociale
es compétenc
dans le dom
oppement D
e évaluative 
ans leur rôle

éseaux assoc
otamment a
est nécessa

s des réseau
tiative qui l
d’interventio
mais aussi

?  

ipation des a
ans l’espace
cale et leur 
artenariats e
ociations de 
es en matièr
mme lieux d

es interactio
ussi des rela
ainsi un sup
té. A travers 
elles utilisatio
lturelles et s
satisfaire et

Vaud et le détai

(PIC) vaudo
ation des étra

offres d’en
action publiq
etc.). Il s’agit
on étatiques
du BCI. 

e », l’une de
ces et du sav
maine de l’

Durable (OU
portant sur le
e de partena

ciatifs peuve
ux échelles 

aire de crée
ux associatif
eurs sont 

on ? Comme
de reconna

associations 
e public loca

rôle inclusif
ntre le canto
migrants au
re de condui
e la réalisatio

ons entre pe
tions entre le
port matérie
l’engageme

ons des équ
sportives, etc

des proces

l des domaines

ois, entré en 
rangers et la 
ncouragemen
que embrass
t alors de pr
s (ou associa

es mesures v
voir-faire des
’intégration3.

UVDD) de l’
es forces et 

aires locaux 

ent jouer un r
de proximité
r de nouvel
fs. Commen
offertes par

ent instaurer
aissance, de

à des projet
al peut enc
f. Trois piste
ton, les com
u système de
ite et gestion
on de projets

ersonnes de 
es associatio

el et un levi
nt des résea

uipements co
c.) ce sont d

ssus de fabri

s d’encouragem

Pa

vigueur déb
prévention d

nt spécifiqu
sant différen
romouvoir de
atifs) dans ce

vise à souten
s association
 A cette fi
Université d
les faiblesse
des politique

rôle majeur e
é. Cependan
les condition

nt les réseau
r la politiqu
r des lieux q
e valorisatio

ts innovateu
ourager leu
es principale

mmunes et le
e financeme
n de projet ; 
s intégratifs.

tous âges 
ons locales 
ier majeur d
aux associati
ollectifs (salle
des usages 
ication du lie

ment peuvent êt

age 5 

 

ut 
du 
e. 
ts 
es 
es 

nir 
ns 
n, 
de 
es 
es 

en 
nt, 
ns 
ux 
ue 
ui 
n, 

rs 
rs 
es 
es 
nt 
la 

et 
et 

du 
fs 

es 
à 

en 

tre 



 

 

La rec
percept
notamm
intégrat

 
Le ren

d’avenir
tous. L’
logistiqu
civique 
cadres a

 

cherche com
ion des acte

ment comme 
rice des asso

nforcement d
r. Les associ
étude encou
ue de projet 
aux échelle

associatifs e

porte notam
eurs publics e

objectif la pr
ociations dan

de la cohési
ations peuve

urage les ac
» afin de fav

es de voisina
t de valorisa

ment une an
et associatifs
roduction de 
ns l’espace p

on sociale e
ent porter et 
teurs institut
voriser de no
age. Des pis
tion des rése

 

nalyse docum
s impliqués a
 quelques pi
public local. 

est possible. 
animer des 
tionnels à m
ouvelles cond
stes de réfle
eaux associa

mentaire et u
activement d
istes d’action

Le program
projets cultu

mettre à disp
ditions struct
exion en ter
atifs sont pré

une enquête 
ans les proc

n visant le re

mme d’intégra
rels, sportifs
osition des r
turelles de re
rmes de disp
ésentées en c

exploratoire
cessus d’inté
enforcement 

ation canton
, ludiques et
réseaux ass
encontre et d
positifs, de f
conclusion. 

Pa

 portant sur 
gration. Elle 
de la capaci

nal est porteu
t civiques po
sociatifs une
d’engageme
formation de

age 6 

 

la 
a 
té 

ur 
ur 
« 
nt 
es 



 

 

2 .  C

 

2.1. L

Pour c
d’intégra
parallèle
plus glo
dans sa

  
2.1.1.

Il exis
contexte
l’interac
favorise
et être 
dimensi
organiq
qualité d
2000 :18

 
Par ai

Elle con
qu’elle 
dessine
du séjou
proximit
différent
spécifiq
migrante
Fibbi, 20

 
A ces

national
prendre
migrant 
personn
sociétés
spécifiq
offre plu
pour les

 
 
 
 
 
 
 

C A D R E  C O

L ’ I N T É G R A

commencer,
ation, afin d
e, cela nous

obale, en nou
a mise en œu

. AUTOUR

ste quantités
e socio-polit

ction de deux
er l’intégratio

vues comm
ions en la dé
ue, au parta
des individus
81).  

lleurs, il sem
nsiste davant
est vécue 

eront selon q
ur soit certai
té des cultur
tes qui prés
ues. La for
es, mais éga
000).  

s facteurs s’
les, catégor

e en compte, 
» comme 

nes migrante
s d’accueil, q
ues et leurs 
urielle et div
s personnes 

O N C E P T U

T I O N  :  Q U

 nous propo
’en définir u

s permettra a
us intéressan
uvre. 

R DE LA NOTIO

s de définitio
tique dans 
x partenaires
n, et les pers

me intégrées
écrivant com
age des vale
s qui particip

mble nécessa
tage en un p
différemmen
ue l’émigrati
ne ou indéfin

res en contac
sentent toute
rme d’intégr
alement des

ajoute l’hété
ies sociales
afin de ne p
une entité 

es comme pr
qui se retrouv
orientations 

versifiée de p
migrantes. 

U E L  E T  D E

E L L E  A P P R

osons de sy
ne conceptio

aussi d’appré
nt à la politiqu

ON D’INTEGRA

ons de ce c
lequel il es

s : la société 
sonnes migr
. Fibbi rapp
me d’une pa

eurs et cons
pent à l’ensem

aire de note
processus va
nt par chaqu
on ait été vo
nie, que le p
ct. De même
es des cont
ration dépen
 conditions h

érogénéité d
, groupes d

pas tomber d
homogène 
roblématique
vent en plein
futures (Fibb

prestations p

E M A R C H E

R O C H E  E T  A

ynthétiser un
on commun
éhender l’ap
ue publique 

TION 

concept qui 
st utilisé. L
d’accueil, q

rantes, qui o
pelle le fond
art  « une pro
ensus sur le
mble des sp

er que l’intég
ariable et mul
ue personne

olontaire ou f
rojet soit tem
e, ces proces
textes politiq
nd donc no
historiques e

des personn
d’âge variés
dans une fau
et impermé

e déborde su
ne introspect
bi, 2000). No
pour faciliter

E  

A C T E U R S  D

ne brève réf
e à considé

pproche cant
actuelle du C

varie dans
e processus
ui met en œ
nt certains d

dement socio
opriété de la
es objectifs d
hères sociale

ration n’est 
ltidimensionn
e et dans c
forcée, famili
mporaire ou d
ssus sont ap
ques, sociau
n seulemen

et nationales

es migrante
, hommes e
sse concept
able (Jarde

ur la question
ion quant à l
ous voyons a
r l’intégration

D A N S  L E  C A

flexion sur c
rer pour la s
onale de l’in
Canton, ains

son conten
s d’intégrati
uvre plus ou
evoirs pour 
ologique de 
société elle

de la société
es s’articulan

pas un parc
nel, soumis à
chaque con
ale ou indivi
définitif, selo
ppelés à se r
ux et des co
nt de la pe
s de la socié

s au sein d
et femmes, 
ion de la pop
l, 1990). Dè
n de la cohé
eur propre fo

ainsi la pertin
n autant pou

A N T O N  D E  

ce que reco
suite de la r
ntégration av
si qu’aux acte

nu sensiblem
on implique

u moins des 
progressivem
cette intég

e-même, liée 
é », et d’aut
nt dans la so

cours unique
à diverses te
ntexte. Les 
duelle, selon

on la plus ou 
réaliser dans
onjonctures 
rspective de

été d’accueil 

de la popula
soit autant 

pulation étra
ès lors, l’in

ésion sociale
onctionneme
nence de l’ex
ur la société 

Pa

V A U D  ?  

uvre le term
recherche. E
vec une visio
eurs impliqué

ment selon 
e usuelleme
mesures po
ment se sen
ration à deu
à la solidari
re part, « un

ociété » (Fibb

e et invariabl
ensions faisa
processus s
n que la duré
moins grand

s des société
économique

es personne
(Abou, 1997

ation: origine
d’éléments 
ngère ou « d
tégration de
 générale de

ent, leurs trai
xistence d’un
d’accueil qu

age 7 

 

me 
En 
on 
és 

le 
nt 
ur 
tir 
ux 
té 

ne 
bi, 

e. 
nt 
se 
ée 
de 
és 
es 
es 
7 ; 

es 
à 

du 
es 
es 
ts 

ne 
ue 



 

 

Ces d
réflexion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Table
 
L’assim

et nous 
la cultur
à l’égar
ghettoïs
d’origine
une form
pu ou vo
ou faisa
obligés 
process
dans un

 
L’intég

même e
son mo
d’un pr
apparte
dans la 
pour les
sur cett
poursuiv

 
 
 
 
 
 
 

différentes co
n :  

eau adapté d

milation revie
débarrasser

re de l’autre 
rd de toute 
sation, à l’in
e, couplée av
me de cohab
oulu s’adapt

ant l’objet d’u
» (Khellil, 19

sus d’intégrat
n avenir. 

gration créat
en devenant
nde d’origine
rocessus, so
nances. Nou
société réc

s immigrés, d
te définition 
vre ce travai

Assim

Dou
margina

Appréci

-  

onsidérations

de Métraux, 2

ent à un effo
r des nôtres
». Elle s’acc
survivance 
verse, se d
vec un inves
bitation limité
ter à la socié
un rejet, don
997 : 71).  La
tion, se résu

trice, enfin, 
. Mêler les f
e et celle filé
oit la créat
us faisons ain
eptrice a la 
de devenir a
d’intégration
l.  

milation 

uble 
alisation 

iation de la s

  

s en tête, no

2011 : 92) 

ort « d’adhére
. Nous dépré

compagne au
du passé, y
éfinit par un

stissement né
ée, soit « la s
été d’accueil,
nt les relation
a double mar
me par une 

« implique la
fils de deux a
ée sur le rou
tion d’une i
nsi l’écho d’A
signification 
utres en res

n créatrice, a

Intégra
créatri

Ghettoïs

société d’orig

 

ous proposo

er à l’autre, d
écions tout té
u gré du tem
y compris s
ne valorisatio
égatif du mo
situation d’u
 et d’autre p

ns avec la po
rginalisation,
dépréciation

a reconnaiss
appartenanc

uet du mond
identité uniq
Abou qui en 
 d’un parado

stant eux-mê
avec tout ce

tion 
ice 

sation 

gine 

+ 

ons d’utiliser

de l’imiter jus
émoignage d

mps par « un 
ur le pan d
on de tout 

onde d’accue
ne part des 
art, des imm
opulation loc
ensuite, situ

n des deux s

sance de l’a
ces. Se tisse
e d’accueil »
que qui inc
1990 souten
oxe apparem
mes » (Abou
qu’elle com

le tableau 

squ’à l’accen
de notre prop
regard ironiq
es idées ». 
ce qui a tra

eil. Khellil, qu
immigrés pr

migrés plus an
cale se rédui
uation la moin
ociétés et l’im

apport des d
r une identit

» (Métraux, 2
clut la reco
nait déjà que 
mment insolu
u, 1990 :126

mprend de co

A
ppréciation de la société 

d’accueil 

+
 

 
 

- 

suivant pou

nt, d’adopter 
pre tradition 
que, voire co
(Métraux, 2

ait à la soci
uant  à lui, la 
rimo-arrivants
nciens, refus
isent aux co
ns heureuse
mpossibilité 

deux mondes
té avec la la
2011 : 91). E

onnaissance 
 « l’insertion 
uble : il s’ag
). C’est en n
omplexe, qu

Pa

r guider not

ses coutume
et magnifion

ondescendan
2011 : 91). L
été et cultu
décrit comm

s, n’ayant pa
sant l’insertio
ontacts public
e en termes d
de se projete

s. Rester so
ine héritée d

Elle est l’issu
de multiple
des immigré

it, en somm
nous appuya
e nous allon

age 8 

 

re 

es 
ns 
nt, 
La 
re 

me 
as 
on 
cs 
de 
er 

oi-
de 
ue 
es 
és 
e, 
nt 
ns 



 

 

2.1.2.

Les pr
au sein
sociale»
Pour m
s’appuie
étrange
consulta
racisme
 
Le Bure
adminis
d’applic
respons
canton d
les pers
 
Avant q
la LIEP
une ass
territoire
caractér
populati
actives 
l’immigr
populati
Lausann
moyenn
 

La dé
l’interac
s'intégre
français
Elle me
migrante
prestatio
vie pub
définiss
vague c
ghettoïs
société 
réciproq

 
 

 

                 
4 Pour un
http://www

. LA PHILO

rocessus d’in
 de la natio

» (Abou, 199
ettre en œu
e sur les o
rs et de pré
ative des imm
e, LIEPR).  

eau cantona
strative charg
cation de la 
sabilité du pi
de Vaud. La

sonnes étran

ue le Canton
R, ce dernie
sociation reg
e vaudois d
ristique de l’h
ion étrangèr
depuis long

ration. Le ca
ion étrangère
ne et de la 
ne cantonale 

éfinition de l
ction de deux
er dans la so
s et, d'autre p
et ce faisant
es, avant d
ons sociales
lique et la c
ant les volon

car bien qu’e
sante, elle ne

devant inté
que entre la s

                  

n historique com
w.vd.ch/integrat

OSOPHIE D’IN

ntégration ne
on réceptrice
90 :137), qu’e
uvre sa politi
rganes suiv

évention du r
migrés (CCC

al pour l’int
gée de toute

politique d’
ilotage et du

a CCCI pour 
gères, les au

n n’assure le
er avait été c
groupant des
depuis 1961
histoire canto
re et 175 na
gtemps sur 
anton de Va
e sachant qu
Riviera-Pay
(Kaya, 2011

l’intégration 
x partis en p
ociété d'accu
part, la volon
t au premier

de spécifier 
s, aux ressou
compréhensi
ntés d’intégr

elle ne pourra
e mentionne 
égrer ces d
société d’acc

              

mplet du travail 
ion et du CSP h

TEGRATION D

e pouvant en
e, par des m
en est-il de la
que d’intégr
ants : le co
racisme (auj
CI) (art. 5, Lo

égration des
es les questio
intégration d

u suivi du pro
sa part, con
utorités et les

e mandat de 
confié par la
s services d
4. La prése
onale du trav
ationalités (S
le terrain, c

aud se cara
ue le district 
ys-d’Enhaut
1).  

donnée par
présence : «
ueil en respe
nté de cette 
r plan l’impo
les actions 

urces économ
on mutuelle

ration dans l
ait être class
que la dime

ernières. Il 
cueil et ses n

d’intégration da
http://www.csp.c

DANS LE CANT

 effet se réa
mécanismes 
a politique et
ration et de 
oordinateur o
ourd’hui la d
oi cantonale 

s étrangers 
ons spécifiq
des étrange
ogramme de
stitue un lieu
s Suisses. E

promotion d
 Confédérat

d’aide sociale
ente recherc
vail de prom

Statistiques V
car elles doi
actérise effec

de l’Ouest l
recensent u

r la LIEPR 
L'intégration
ectant les va
société de p
ortance de 
 « visant à

miques et à 
e entre Suiss
les faits. Cet
sifiée dans le
ension volon
pourrait ma

nouveaux rés

ans le canton d
ch/vd/quisomme

TON DE VAUD

liser « que s
puissants d

t du contexte
prévention d

ou la coordi
déléguée à l
sur l’intégra

et la prév
ues exigées 
rs. C’est da

e promotion 
u d'échanges
lle est indép

e l’intégratio
ion (en 2001
e pour toute
che portant 
otion de l’int
Vaud, 2013)
ivent compte
ctivement pa
ausannois e

un pourcenta

rejoint nos 
n implique, d
aleurs qui fo
permettre cet
l’apprentissa

à promouvoi
la vie culture
ses et étran
tte perceptio
e tableau pré
taire des pe

anquer une 
sidents. 

de Vaud, voir le
esnous/rapports

i la diversité 
d’intégration 
e local vaudo
du racisme, 
inatrice en 
’intégration) 
tion des étra

ention du ra
par la légis

ans ce cadre
de l’intégrati
s, de dialogu
endante du B

n en 2007, s
1), au Centre
e personne e

sur le rôle
égration est 
), les commu
er avec ces
ar la dispers
n tête (43%)

age de non-

considératio
'une part, la 
ndent l'Etat 
tte intégratio
age de la la
r l'égalité d
elle, la partic
gers » (LIEP

on de l’intégr
ésenté page 
rsonnes app
dimension 

s documents à 
s.php. 

culturelle es
économique

ois qui nous i
le Conseil d
matière d’in
et la Cham

angers et la 

racisme (BC
slation fédéra
e que le BC
ion des étra
ues et d'infor
BCI.   

suite à la mis
e social prot
en difficulté,

e des assoc
à souligner. 
unes ont en

s résident-e-
sion géogra
) suivi de ce
-nationaux s

ons précéde
volonté des
de droit et d

on » (LIEPR, 
angue pour l
des chances
cipation des 
PR, 2007 : a
ration reste 
6 comme as

pelées à s’int
qualitative d

à disposition sur

Pa

st compensé
e, politique 
ntéressent ic
d’Etat vaudo
ntégration de
bre cantona
prévention d

CI) est l’enti
ale en matiè
CI assume 
ngers dans 
rmations entr

se en place d
testant (CSP
 active sur 

ciations, cet
Avec 32% d

n parallèle é
-s issu-e-s d
phique de s

eux d’Aigle, d
supérieur à 

entes quant 
s étrangers d
d'apprendre 
2007 : art. 2
es personne

s d'accès au
étrangers à 

art. 3) comm
pour le moin
ssimilatrice o
tégrer et de 
de la relatio

r les sites du B

age 9 

 

e, 
et 
ci. 
ois 
es 

ale 
du 

té 
re 
la 
le 
re 

de 
P), 
le 
te 
de 
té 

de 
sa 
de 
la 

à 
de 
le 

2). 
es 
ux 
la 

me 
ns 
ou 
la 

on 

CI 



 

 

Rema
officiels 
immigré
place à 
toujours
s’inscrit 
considé
1997 : 4
comme 
précieux

 
Or, il e

à la so
d’intégra
participa
par un 
populati
mais qu
Confédé
mais au

 
La not

de « réc
Elle est 
fréquen
membre
connais
» (cité 
cherche
d’interco
au long 

 
2.1.3.

 L’app
principe
dans un
son équ
dans le 
en matiè
l’implica
associa

 
Premiè

et organ
et de c
autorités
suisses-
Notons 
et d’inté
pour l’in

rquons égal
suisses. A 

és par le ter
part dans la

s hostiles. (…
dans la dur

éré dans la 
45). La signif
« autres », v

x. 

existe bel et 
ociété, form
ation canton
ation à la vie
processus i
ion autochto
ue l’intégratio
ération comm
ussi peut-être

tion d’intégra
ciprocité entr
en d’autres 

ce des relat
es dans les
ssent, se par

in Khellil, 1
era donc à 
onnaissance
de la recher

. LES ACT

proche prôné
e de l’encoura
n effort comm
uipe sont d’ 
domaine de
ère d'intégra

ation de ces 
tions, comm

èrement, la C
ne désigné p
ontacts entr
s. De plus, 
-immigrés (C
que ces com

égration à A
ntégration et

ement rapid
la suite de

me « étrang
a cité et dan

…) Cet a prio
rée pour laiss
société d’ac
fication séma
vivant sur le 

bien une int
alisée comm
ale (PIC) so

e publique et
ndividuel et 

one que des 
on sociale, e
me l’un des 
e les difficulté

ation sociale 
re des acteu
termes l’iss

ions qui se n
s activités c
lent, s’appré

1997 : 95). A
atteindre 

e et d’appréc
rche pour ap

TEURS APPELE

ée au niveau 
agement spé
mun de favo
« assurer le 

e l'intégration
ation des étra
 différents a
unautés étra

Chambre ca
par la LIEPR 
re des repré
vingt-deux c

CCSI) qui vi
mmissions p

Aigle, Commi
t la cohésion

dement ici le
Khellil, nou

er » signifie 
ns l’imaginai
ori négatif te
ser la place 
ccueil selon 
antique ici tra
territoire ma

ention plus e
me l’un des
us le nom d’
t d'engagem
collectif (ind
personnes m

en tant que v
huit domain

és de sa con

est intéressa
rs dans des 
ue de la soc
nouent au se
communes. 
écient, s’aide
Au travers 
des objectif
iation mutue
préhender le

ES A ŒUVRER

fédéral et ca
écifique asso
oriser l’intégr

lien entre l'E
n et de la pré
angers et de 
acteurs – co
angères, indi

ntonale cons
pour la mise
sentant-e-s 

communes o
sent à remp
ortent des n
ission tripart
n sociale à M

e choix du te
us pourrions

déjà qu’ils 
re des indiv
nd à s’attén
au terme « 
une fonctio

aduit peut-êt
ais non encor

explicite d’in
s huit doma
’intégration s

ment dans de
dividu/sociét
migrantes » 
volonté de pa
es d’encoura

ncrétisation s

ante en ce s
contextes de

cialisation et 
ein d’un gro
Un groupe 
nt mutuellem
de ce doma
fs en terme

elle entre les 
e travail d’inté

R POUR L’INTE

antonal se v
ocie les acteu
ration. Ainsi,
Etat, les com

évention du r
 prévention d

ommunes, st
vidus - se fa

sultative des
e en œuvre d
de commun

ont choisi de
plir ce rôle d
oms variable
tite pour l'int
Montreux, C

erme d’étran
s effectiveme
sont différen
idus, ce qui 
uer au fur et
immigré », c
n particulièr
tre égalemen
re perçues c

clure et de v
aines d’enco
sociale. Celle
es organisatio
é), qui supp
(BCI, 2013 

articipation e
agement tra

sur le terrain.

sens qu’elle m
e co-présenc
se caractéri
upe, ainsi qu
est intégré

ment et sont 
aine d’intég
es de relat
individus en 
égration des

EGRATION 

veut fondame
urs de la soc
deux des tâ

mmunautés é
racisme (…) 
du racisme »
tructures ord
it au travers 

s immigrés (C
de la politiqu
nautés, des 
e mettre en 
de plateforme
es dans cert
tégration des

Commission d

nger dans le
ent nous de
nts. L’étrange
ne signifie p

t à mesure q
ce qui impliqu
e qu’il sera 
nt une vision 
omme y occ

voir participer
ouragement 
e-ci « se défi
ons de la so
pose un esp
: 63). Certes

et d’engagem
duit l’importa
  

met en exerg
ce » (Gidden
se selon Cu
ue par le de

é quand ceu
engagés dan
ration social
tions et d’e
présence. C
 différents ac

entalement c
ciété civile, le
âches qui inc
étrangères e
(et de) colla

» (LIEPR, 20
dinaires, inst
de différents

CCCI), comm
e d’intégratio
professionne
place des c
e d’échange
aines localité
s immigrés à
des activités

es discours 
emander si «
er a toujour
pas que ceu
que le séjour
ue que l’indi
tenu d’exer

 des personn
cupant un rôl

r les personn
de la nouv

init comme t
ociété civile. 
prit d'ouvertu
s, la définitio
ment, ait été 
ance qui lui 

gue l’existen
ns dans Khe
usson « par l
egré d’engag
ux qui le c
ns des activi
le, la politiq
engagement
Ces indicateu
cteurs impliq

collaborative 
es commune
combent à l
et les associ
aborer avec l
007 : art.7). C
titutions de s
s dispositifs. 

mission extra
on, est un lie
el-le-s suiss-
commissions
es à l’échelle
és : Commis
à Lausanne
s interculture

Pag

et documen
« désigner le
s occupé un

ux-ci lui soie
r de l’étrange
vidu visé se
rcer » (Khell
nes migrante
e précis, voi

nes migrante
velle politiqu
oute forme d
Elle se tradu

ure, tant de 
on reste larg

choisie par
est accordé

ce nécessai
llil, 1997 : 95
a qualité et 
ement de se

composent s
ités partagée
que cantona
, mais aus
urs seront clé
qués. 

au sens où 
s et le Canto
a déléguée 
ations active
es commune

Concrètemen
statuts diver
 

aparlementai
eu d’échange
-ess-es et le

s communale
e communal
ssion d’accue
, Commissio

elles à Veve

ge 10 

 

ts 
es 
ne 
nt 
er 
ra 
lil, 
es 
re 

es 
ue 
de 
uit 
la 
e, 
la 
e, 

re 
5). 
la 
es 
se 
es 
ale 
ssi 
és 

le 
on 
et 
es 
es 
nt, 
rs, 

re 
es 
es 
es 
e. 
eil 
on 
ey, 



 

 

autant d
mission

 
Deuxiè

un ou u
disposit
n’est pa
Yverdon
mandat
service,
ébauche
pour les

 
Troisiè

commun
défini e
Canton 
commun

 
L’avan

associa
devrait 
propre p
souhaité
de Vau
terrain 
spécific
locaux 
l’intégra
importa
les asso

 
2.1.4.

Du à l
de cons
associa
associa
d’encou
renforce
et/ou a
question
semble 
vu qu’el
(Cattaci
approfo

                 
5 Pour les

6 Voir Ch
étrangère

de dénomina
. 

èmement, po
n-e réponda

tion est prév
as nommée
n-les-Bains, 
. Dans les 
 chef-fe du c
e de la plura
s questions d

èmement, gr
nes, associa
t suivant ce
à faire de la
nes, des aut

ntage de cet
tifs, voire in
en théorie tr
processus d
ées entre ce
d regroupe 
de l’intégrat
ité. L’auteur
expérimenté

ation. Par a
nte » (Kaya,
ociations par

. GROS PL

’organisation
sidérer en pa
tif pour essa
tions. Comm

uragement dé
ement des c
ctives dans 
nnement de
indiscutable

lles ont été a
in, 2007). No
ndi des asso

                  

s différents appe

haudet (1997) 
es en Suisse. 

ations qui pe

our faciliter l
ant-e pour les
ue par la LIE
. Dans cinq
des délégu

autres comm
contrôle des

alité de profil
d’intégration.

râce aux app
ations, institu
rtaines règle

a promotion d
res services 

tte forme de 
ndividuels, d
rouver un se
’intégration 
s différents a
et favorise 

tion, avec d
r souligne qu
és laisse pe
illeurs, la «
 2011 : 70). 

rmi les nomb

LAN SUR LES A

n cantonale d
arallèle le trav
ayer de cern
me mentionn
énommée «I
compétences

le domaine
 la présente

e. Elles sont 
actives de faç
ous n’avons 
ociations de

              

els d’offres et le

in Bolzman & 

euvent tradu

e lien entre 
s questions d
EPR, qui ind
q grandes c
uées à l’inté
munes, cons
s habitants o
s profession

pels aux proj
utions et indiv
es préétablie
de l’intégratio
de l’Etat, ain

travail qui c
devrait être l
ervice, un ac
créatrice. Il 
acteurs sont 
la coexisten
es connaiss
u’en conséq

eu de place 
« concurrenc

Nous nous 
reux partis e

ASSOCIATION

de la promot
vail des com
ner au plus 
née dans l’in
ntégration so

s et du savo
e de l’intégr
e recherche
par ailleurs d
çon plus ou m
malheureuse
 personnes 

urs spécificités,

Tabin ; Cattaci

ire aussi de

le Canton et
d’intégration
dique que la 
communes d
égration occ
seiller-ère co

ou collaborate
nnels qui se 

ets5, le BCI 
vidus prêts à

es. Ces trois
on la respon
nsi que  des 

cherche à s’a
la productio
ccompagnem
s’agira par l
réalisables e

nce d’un nom
sances et p
quence « le 
 à un nouv

ce » entre le
intéresseron

en présence.

NS 

tion de l’intég
mmunes et du

près les res
ntroduction d
ociale » vise

oir-faire des a
ration. Celle

et leur imp
dans le cant
moins forma
ement pas l’e
migrantes o

, se référer au s

in (2007) ; pou

s orientation

t les commu
 des étrange
tâche revie

du Canton, 
upent des p
ommunal-e, 
eur-trice adm
dessinent de

cherche à m
à développer
s dispositifs 
nsabilité part
partenaires 

appuyer sur 
n d’une offr

ment ou un t
a suite de v
et fonctionne
mbre non n
ratiques var
contexte s’a

vel acteur p
es acteurs 
ns de fait à la
 

gration sous 
u Canton, ain
ssources offe
de ce travail,
 à soutenir e
associations

es-ci restero
plication dan
ton de Vaud 

alisée depuis 
espace à dis

ou actives da

site internet du B

ur un aperçu d

ns et percept

nes, ces der
ers et de pré
ndra au synd
Lausanne, N
postes spéc
délégué-e à

ministratif-ve 
errière cette 

mobiliser et s
r et mener u
principaux m
agée de dive
potentiels de

les réseaux
re d’intégrati
type d’inform
voir dans que
elles. Kaya (2
égligeable d
riables, auta
appuyant su
our se prof
locaux appa
a place qui e

forme de ca
nsi que leurs
ertes et les 
 l’une des m

et consolider 
 composées
nt donc bie

ns la promot
les pionnièr
la fin de la d

sposition ici p
ans le doma

BCI www.vd.ch/

e la formation 

tions hétérog

rnières ont to
évention du r
dic si une a
Nyon, Rene
cifiquement 
à la jeuness
communal-e
casquette de

soutenir finan
un projet dan
manifestent l
ers partis, no
e la société c

x publics, ins
ion plurielle 

mation en ph
elle mesure 
2011) relève 
d’organismes
ant dans la 
r une multit
filer dans le
araît déjà c
est donnée o

ascade, nous
s compréhen
besoins res

mesures dan
le réseau as

s de personn
en entendu 
tion de l’inté

res du travai
deuxième gu
pour retracer
aine de l’inté

/projets-integrat

et l’évolution 

Pag

gènes de le

outes désign
racisme. Cet
utre personn

ens, Vevey 
dévolus à c
se, chef-fe d
e forment un
e répondant-

ncièrement le
ns un domain
a politique d
otamment de
civile.  

stitutionnels 
où chacun-

hase avec so
les synergie
que le canto

s actifs sur 
durée que 
ude d’acteu

e domaine d
comme asse
ou que se fo

s nous devon
nsions du tiss
sentis par le

ns le domain
ssociatif par 
nes migrante
au centre d
égration nou
l d’intégratio

uerre mondia
r un historiqu
gration6, ma

tion. 

des associatio

ge 11 

 

ur 

né 
te 

ne 
et 
ce 
de 
ne 
-e 

es 
ne 
du 
es 

et 
-e 
on 
es 
on 
le 
la 
rs 
de 
ez 
nt 

ns 
su 
es 
ne 
le 
es 
du 
us 
n, 

ale 
ue 
ais 

ns 



 

 

des élé
de l’ana

 
Divers

associa
moyen d
un facte
fonction
différent
natale e
rencont
tradition
d’accue
défendr
autorités
(Verbun

 
Progre

d’autres
travail d
le fonct
informe
migrante
informat
de prati
religieux
naissan
patrimo

 
En so

ressourc
théoriqu
cohésio
selon q
dessus 
chemine
sur une 
mobilise
process

 
Ces co

de ses a
moyens
complét
l’espace

 

 

 

ments pertin
alyse, dans le

s travaux on
tions dans l’
d’intégration 
eur d’intégrat
nnement du 
tes fonctions
et des proch
res, où les 

nnels. Elles a
eil (Jardel, 19
re les droits 
s des deux 

ndt, 1989 ; C

essivement, 
s besoins et 
d’accueil et d
ionnement d
r, orienter e
es qui les so
tion et conse
iques et con
x ou une We

nce d’une gé
ine de façon

mme, en tan
ce fondame
uement avoir
on sociale da
qui, pour de

sur ses au
ement. Les 
base nation

er d’autres re
sus d’intégrat

onsidération
acteurs, nota

s dont dispo
ter ce cadre
e social et la 

nents de l’ex
e chapitre 3 d

nt déjà que
intégration d
 car, ainsi qu
tion, surtout 

groupe » (
s. Celles née
es en offran
échanges s

agissent ici c
990 ; Morais,
et intérêts d
pays des re
attacin, 2007

davantage d
demandes o
’information 

des institution
et à nouveau
ollicitaient. A
eil. Enfin, les
nnaissances 
eltanschauun
énération à 
 isolée  (Ver

nt que passe
entale de re
r un effet pos
ans son ent
meurer béné

utres apparte
personnes m

nale, groupal
essources e
tion nous est

s théoriques
amment ass
osent aujour
e conceptuel

création du 

xpérience pa
de ce docum

estionné d’u
des personne
ue le déclare
à partir du m
(Verbundt, 1
es dans les 

nt aux person
se font entre
omme des in
 1999). Ensu

de leur group
evendications
7).  

de personne
ont ainsi éme
sur des thém
ns publiques
u faire office
Autrement dit
s association

du pays d’o
ng particulièr
l’étranger et
bundt, 1989

erelles entre
eproduction 
sitif sur les pr
ier. Cepend
éfique, l’app
enances et 
migrantes do
e ou résiden

existantes po
t encore rapp

s sur l’orienta
ociatifs, vont
rd’hui les as
, nous devo
lien social. 

assée des as
ment.  

n point de 
es migrantes
e Verbundt, «
moment où ce
1989 : 139).

années 60 
nnes migran
e compatriot
nterfaces de 
uite, dans la 
pe national. 
s politiques, 

es migrantes
ergé. Une tro
matiques quo
s, la religion,
e de relais e
t, ce qui ser

ns se sont re
origine, telle
re. Cette fon
t l’incapacité
; Jardel 199

e deux mond
sociétale » 
rocessus d’in
ant, prenons

partenance a
définir à el

oivent conse
ntielle, de tell
our s’intégrer
pelée ici. 

ation de la po
t nous servir
ssociations p
ons égaleme

ssociations in

vue généra
s. Leur existe
« Le fait mêm
elle-ci va exp
 Les assoc
et 70 ont d’

ntes de l’épo
tes, dans la
réconfort, de
continuité de
Elles ont en
notamment 

ont perçu le
oisième fonc
otidiennes te
, etc. Les as
entre différen
rait regroupé
endues aptes
es que la la
ction est dev

é pour chaqu
0). 

des, par leur 
(Cattacin, 2
ntégration en
s aussi note
associative d
le seule son
rver la libert
le sorte que 
r. Ainsi, l’imp

olitique publ
r de base po
pour répond
ent clarifier l

nterviewées 

al le fonctio
ence même p
me d’adopter 
pliciter les ob
ciations d’im
’abord pallié
que un lieu 

a langue d’o
es ponts ent
e ce rôle de 
n conséquen
via leurs rel

eur émigratio
tion a été de
lles que l’éco

ssociations o
nts services 
é à ce jour s
s à jouer un 
ngue, les da
venue d’auta
ue famille d’

« rôle de cr
2007 : 20), 
ntendus com
e de la préc
d’un individu
n identité et
té de former
chacun-e pu
portance d’u

ique en mati
our interroger
dre aux enje
les mécanis

seront traité

onnement et
peut apparaî
r la formule a
bjectifs et les

mmigrés peu
é l’éloigneme

sécurisant e
origine et au
tre les sociét
relais, elles 

nce porté à 
lations avec 

on comme p
e suppléer ou
ole, le travai

ont fait de leu
publics et l

sous les term
rôle dans la

anses et ch
ant plus pert
’enseigner e

réation du ca
les associat

mme un renfo
cision de Ve
u ne doit pa
t les orienta
r ou non des
uisse égalem
une pluralité 

ière d’intégra
r la quantité 
eux de l’inté
mes liés à 

Pag

és au mome

t le rôle de
ître comme u
associative e
s modalités d
uvent occupe
ent de la terr
et convivial d
utour de pla
és d’origine 
ont cherché 
l’attention de
les syndica

permanente
u compléter 
l, le logemen
ur mieux po
es personne

mes de primo
a transmissio
ants, les rite
inente avec 
et partager c

apital social 
tions peuve

orcement de 
rbundt (1989
as prendre 
ations de so
s association

ment choisir d
d’offres et d

ation et le rô
et qualité de

égration. Po
l’utilisation d

ge 12 

 

nt 

es 
un 
est 
de 
er 
re 
de 
ats 
et 
à 

es 
ats 

et 
le 

nt, 
ur 
es 
o-
on 
es 
la 
ce 

– 
nt 
la 
9) 
le 

on 
ns 
de 
de 

ôle 
es 
ur 
de 



 

 

 

2.2. D

La pol
de l’ens
que la 
(SEM, C
Secréta
stratégiq
mesures
dans le
société 
commun
process
élément
(BLI, 20

 
Dans 

vie dan
vétusté 
(renforc
intergén
espaces
premier
concent
nous es
liens int
pourrait

 
Plusie

2010 (1
la possi
personn
tous, es
enjeux 
sociales
relation 
l’interac
(l’espac
des terr
sont acc
ces voie
quartier
à entrer
l’espace

                 
7 Ces hu
l’encourag
domaines
CGC, 201

D E  L ’ E S P A

litique d’intég
semble de la 
participation

CGC, 2011 ; 
ariat d’Etat a
ques pour c
s s’inscrivan
ur voisinage
civile. » (S

ne, le quart
sus d’intégra
t central de L

014).  

la perspectiv
s les quartie

des logem
cement de 
nérationnels,
s publics loc
r consisterait
trerait sur le 
st donc d’ab
terpersonnel
t freiner ou re

eurs études (
ère édition 1
bilité de coe

nes qui le fré
space de ren
des politiqu

s, sportives e
: l’espace, d

ction qui « fai
ce) tandis qu
rains favorab
cessibles à t
es de circula
rs, etc. La pro
r en relation
e public éma

                  

uit domaines s
gement précoc
s sont détaillés 
11). 

C E  P U B L I C

gration des é
population, 
 des person
BCI, 2013).

ux migration
hacun des h

nt dans le do
e, que ce soi
SEM & CdC
tier ou le vo
ation. Prenon
La semaine 

ve de la polit
ers confronté
ments, etc.),

la cohabita
 etc.) » (BC

caux à des f
t en des mo
nombre et l

ord de comp
ls et de pro
enforcer ce p

(Germain, 20
932); Simon

exister, mais 
équentent. D
ncontres et 

ues relatives
et culturelles
défini philoso
it de l’espace
u’il la rend p
bles à une g
tou-te-s. Dan

ation que son
oximité phys
 et encourag

ane de « ce q

              

sont : la primo
e, l’employabili
dans l’Encoura

C  A U  L I E N  S

étrangers aux
la cohabitati

nnes étrangè
En préambu

ns et la Conf
huit domaine
omaine de l’in
it la commun

C, 2011:4/6)
oisinage, au 
ns comme e
d’actions co

tique canton
és à des déf
 et d'autre

ation, contri
CI, 2013 : 6
fins intégrati
difications d
e type de si
prendre que
omotion de l
potentiel. 

010 ; Grafme
n-Barouh, Sim
permet auss

Du fait qu’il e
de mise en 
 à l’urbanis
.  Tout d’abo
ophiquement
e, jusqu’alors
ossible » (Si

grande quant
ns leurs acti
nt les rues, l
sique imposé
ge les action
qu’il n’est pas

o-information, le
té, l’interprétar

agement spécifi

S O C I A L  :  U

x niveaux na
ion harmonie
ères à la vie
ule à l’élabor
férence des 
es d’encoura
ntégration so
ne ou le qua
). L’investiss

travers de 
xemple tout 

ontre le racis

nale, « il s'ag
fis spécifique

e part d'y c
bution à la
3). Nous co
ives à deux 
es installatio
ituations d’in
l est le pote
l’intégration, 

eyer, Authier
mon, 1990) m
si une intégr
est lui-même

scène de la
sme, au loge
ord, de façon
t comme « la
s vide et néa
immel, 2010
tité et divers
ivités quotidi
les parcs, le

ée par l’utilisa
ns réciproqu
s défini une 

e conseil, la p
riat communaut
fique de l'intégra

U N  L I E U  D ’ I

ational et loc
euse entre le
e économiqu
ration des pr
gouverneme

agement7, ét
ociale : « Le
artier, et s'en
sement des 

leurs organ
à fait actue

me 2014 du 

it d'une part 
es (densité 
créer des c
a vie locale
omprenons 

niveaux inte
ons et de l’a
nteractions p
ntiel de l’esp
puis de ce

r, 2011 ; Han
montrent que
ation intergé
à la fois, lie

a vie collecti
ement, à l’é
n triviale, san
a possibilité 

ant, quelque 
0 : 601). Les
sité de renco
ennes, les p

es gares, les 
ation de ces 
ues. La spéc
fois pour tou

protection cont
taire, l’intégratio
ration: une tâch

I N T E R A C T I

al met l’acce
es habitants s
ue, sociale e
rogrammes d
ents cantona
ablissant ain
s immigrés p
ngagent dan

espaces pu
nisations est 
el, le choix d

Bureau laus

d'améliorer 
de l'habitat, 
conditions f
e, rapproch
par là une 
erdépendants
ménagemen
otentielles. L
pace public 
rner au mom

nnerz, 1983 
e l’espace pu
énérationnelle
eu de circula
ive, l’espace
équipement, 
ns espace, il 
de coexisten
chose pour n
espaces pu

ontres du mo
personnes so

centres com
espaces con

cificité problé
utes mais fait

tre la discrimin
on sociale. Les
e commune Co

O N S  

ent sur la coh
suisses et ét
et culturelle 
d’intégration 
aux ont défin
nsi le but su
participent à

ns des organ
ublics que 
t ainsi placé
de l’espace p
sannois pour

durablemen
manque d'e

favorables à
hements int

volonté de 
ts: matériel e
nt, alors que
La question 
en termes d
ment de l’a

; Joseph, 19
ublic n’offre p
e, sociale et 

ation et de sé
e public peut

ainsi que d
est impossib
nce », rend 
nous, (l’intera
ublics devien
oment qu’ils 
ont amenées
mmerciaux, l
ntraint les ac
ématique et 
t au contrair

nation, la lang
s objectifs pou
onfédération – 

Pag

hésion socia
trangers, ain
de la Suiss
cantonaux, 

ni les objecti
ivant pour le
 la vie socia

nisations de 
constituent 

é au cœur d
public comm
r les immigré

nt la qualité d
espaces vert
à l'intégratio
erculturels 
mobiliser le

et humain. L
le second s

qui se pose 
de création d
nalyse ce q

994 ; Simme
pas seuleme

culturelle au
éjour ouvert 
t exprimer le
des politique
ble d’entrer e
donc possib
action) remp
nnent dès lo
sont ceux q
s à emprunte
es places, le
cteurs sociau
captivante d
e l’objet d’un

ue et formatio
r chacun de c
cantons (ODM 

ge 13 

 

ale 
nsi 
se 
le 
fs 

es 
ale 

la 
la 

du 
me 
és 

de 
ts, 
on 
et 
es 
Le 
se 
à 

de 
ui 

el, 
nt 
ux 
à 

es 
es 
en 
ble 
plit 
rs 
ui 
er 
es 
ux 
de 
ne 

on, 
es 
& 



 

 

construc
dans de
des bie
espaces
relations

 
Ensuit

imprévu
de déco
pas vu, 
utiles, n
plan soc
à chacu
Ainsi, a
multiplie
pour un
tels que
rapproc
lectures
route, d
commer
(Cusset

 
Enfin, 

interacti
tensions
sur l’org
que « s
occasio
Aussi, l’
certaine
de l’app
logemen
sociales

Comm
espace 
dévelop
un lieu 
des gro
coprodu

 

2.3. C

2.3.1.

Comm
encore 
échelles
projets 
degré d

ction perman
es lieux de lib
ns publics e
s publics son
s sociales en

te, ce potent
ues. Hannerz
ouvrir quelqu

assister à d
ni agréables, 
cial et culture
un-e parfois 
au travers de
ent, se fonde
e sorte de th

e des gestes 
chements, so
s car « c’est b
dans les sall
rciaux que 
t, 2007 : 98).

comme il 
ions qui trad
s. En effet, p
ganisation te
selon leur â
ns de conta
’occupation d

es activités e
propriation d
nt, d’aména
s quant à l’or

me le synthét
d'hybridatio

ppement de s
potentiel de 

oupes d’habi
uction de pro

C O N C E P T U

. LE DESIG

me établi pré
jouer un rôle

s de proximi
ancrés dans

d’ouverture e

nente au fil 
bre accessib

et de ce fait 
nt par essen
ntre étranger

tiel de mise e
z (1983) parl
ue chose par 
des scènes 
mais qui ont
el » (Grafme
malgré soi d

es occasions
e la sociabil
héâtre de la 
de civilité, o

ont mis en sc
bien dans les
les de ciném
s’éprouve tr
 

ne reste pa
duisent la v

pour les habit
erritoriale de 
ge, leur sex

acts et d’activ
de cet espac

et, par là, de 
de l’espace 
gement du 
rganisation d
tise Joseph, 
on et d'exc
solidarités et
sociabilité e

tants, et les
ojets commun

U A L I S A T I O N

GN DE RECHER

écédemment
e important 
té. Nous som
s l’espace p
t leur rôle in

d’interaction
bilité » (Grafm
sont coprod
ce des lieux

rs (Joseph, 1

en relation va
e en effet de
hasard lorsq
qu’on n’a pa
t peut-être le

eyer, 2011 : 1
de cohabiter 
s de se fam
ité publique.
vie sociale (G
u de nature 
cène dans l’e
s rues, les ja
ma, à la pla
rès concrète

as un simp
vie sociale, 
tant-e-s « la 
l’ensemble 

xe, leur stat
vités ainsi of
ce public per
marquer l’es
qui vont in

territoire, d’
de la diversité

« l'espace p
entration » 
t au renforce
et d’intervent
 compétenc
ns (ponctuels

N  E T  M É T H

RCHE 

t, les réseau
en tant que 
mmes partis

public local p
clusif. La rec

s qui font se
meyer, 2011
duits par leur
x d’action, de
1998). 

a également
es espaces p
qu’un autre o
as prévues, 
eurs conséqu
13). En cons
momentané

miliariser ave
. En même 
Germain, 19
plus durable
espace publ
ardins publics
ge ou sur le
ement, jour 

ple espace d
l’espace pu
présence de
de leurs pra
tut social…l
ffertes à pro
rmet aux gro
space social
nfluencer l’o
installations 
é en présenc
public n'est p
(Joseph, 19

ement de la 
tion pouvant

ces d’une mu
s, temporaire

O D O L O G I E

ux associati
vecteurs du
 du postulat
peut renforce
cherche part

e rencontrer 
: 93). Autrem

rs usager-èr
e rencontres

t augmenter 
publics urbain
objectif était 
voilà des ex

uences partic
séquence, la
ément, de pa
c la diversité
temps, les e

997). Que les
e, les différen
ic. D’où l’inté
s et les squa
es pistes de
après jour,

de coexiste
blic met éga

e ces ressou
atiques et de
es habitant(

oximité de le
oupes et acte
: émergent

orientation d
publiques, 

ce. 
pas un espac
998 : 85). I
cohésion so
t mobiliser le
ultiplicité d’a
es, récurrent

 D E  L A  R E

fs ont toujo
u renforceme

que la parti
er davantag
t de l’hypothè

des citadins
ment dit, ils d
e-s. En tant 
et de visibili

les chances
ns comme pr
visé : « bous
xpériences q
culières sur l

fréquentatio
artager une 
é de son en
espaces pub
s échanges v
nces et les si
érêt de les m
ares, dans les
e ski, dans l
 notre capa

nce, mais e
alement en 
rces locales 
e leur vie re
(-e-)s se sa
eur domicile 
eurs de se r
donc des en

des politique
et ainsi ind

ce de produc
l offre ains
ciale aux éc
es responsab
cteurs privés
s, etc.). 

C H E R C H E  

urs joué et 
ent des liens
cipation des
e leurs capa
èse que l’es

s aux identit
demeurent e
qu’espaces

ité, notamme

s de rencontr
ropices « fla
sculer quelq
qui ne sont 
e plan perso

on de ces es
proximité av
nvironnemen
blics font offi
visibles soien
imilitudes, le

mobiliser com
s transports 
les stades o
acité à vivre

engendre ég
scène des 
n’est pas sa

elationnelle »
aisissent inég
» (Grafmeye
rendre visible
njeux autour 
es sur des 
irectement d

ction d'univer
si un terrain
chelles locale
bles du mon
s ou publics

peuvent au
s sociaux, no
s milieux ass
acités d’orga

space public 

Pag

tés différente
en premier lie
 collectifs, le
ent le lieu de

res fortuites 
ir », soit le fa
u’un qu’on n
sans doute 

onnel ou sur 
spaces perm
vec « l’autre 
nt local qui s
ce de scène
nt éphémère
s écarts et le

mme grilles d
publics, sur 

ou les centre
e ensemble

galement de
luttes et de

ans incidence
», étant donn
galement de
er, 2011 : 29
es, de réalise
du contrôle 
questions d

des politique

rsaux mais u
n propice a
es. Il constitu
nde associat
s autour de 

jourd’hui plu
otamment au
sociatifs à de
anisation, le
est un lieu d

ge 14 

 

es 
eu 
es 
es 

et 
ait 
’a 
ni 
le 
et 
». 
se 
es 
es, 
es 
de 
la 
es 
 » 

es 
es 
es 
né 
es 
9). 
er 
et 
de 
es 

un 
au 
ue 
tif, 
la 

us 
ux 
es 
ur 
de 



 

 

rencont
d’idées,
ainsi qu
d’interac
constitu
membre
valorisa
etc.) au
échange

 
L’enqu

les poin
associa
leurs ar
associa
structure
d’identif
d’équipe

 
L’idée 

associa
(manifes
quartier
de spec
matière 
percept
structure
fois les
commun
commun
gymnas

 
Il s’ag

produise
culturell

 
Les ob

 
 

 

 

re privilégié 
 de telle so

ue la mesure
ctions entre 

uer un suppo
es, réseaux 
ation des cap
utour d’obje
es de compé

uête de terra
nts à amélio
tions impliqu
rticulations lo
tifs et publi
elles en rela
fication des 
ements, d’inf

 de capacit
tions, puis s
stations cult
r, îlot, cœur d
ctacles, une p

d’intégratio
ions des act
es associativ

s ressources
naux qui en 
nautaires, a
stique, etc.). 

ira donc de q
ent les espa
les, socio-éc

bjectifs de la 

Dessiner le
leur « dem
interculture

Identifier le
points com
projets loc
publics com

Analyser le
mobilisation

des acteurs
rte qu’il peu
e de leur pa
personnes m

ort matériel e
de relation

pacités d’ap
ectifs comm
étences, etc.

ain cherche à
orer et les l
uées dans le
ocales (rése
cs œuvrant 
ation notamm

potentialités
frastructures

tation (empo
sur le dévelo
turelles, spo
de ville, etc.
place, une ru

on et de co
teurs publics
ves sur les c
s matérielles

assurent la
associations 

questionner 
aces publics 
conomiques e

recherche s

es profils d’a
mande d’inté
els et à la pro

es commune
muns et les 

caux mobilis
mmunaux.  

es perception
n des ressou

s sociaux, de
t traduire dif
articipation d
migrantes et 
et un levier 
s avec les 

pprentissage 
muns (rencon

).  

à évaluer le 
acunes à c
e processus 
eaux associa

vers un m
ment avec la
s de l’espac
 et de servic

owerment) re
oppement de
ortives, ludiq
). L’espace p
ue, etc.) offre
ohésion soci
s (élus,  serv
conditions de
s offertes p
 gestion quo
de quartier

les organisa
aux échelle

et politiques 

sont multiples

associations 
égration », a
ogrammation

es actives da
spécificités d
ant les ress

ns croisées 
urces et l’exp

e mise en sc
fférentes dim
dans la socié
t autochtones
majeur de re
administrati
et des cap

ntres festive

rôle des ass
combler en t

d’intégration
atifs, forums

même but so
a reconnaiss
ce public qu
ces facilitant 

epose sur u
e leurs capa
ques, civiqu
public (un éq
e un importa
iale. L’ambit

vices d’intégr
e mise en œu
par les espa
otidienne et 
r, centres c

ations associa
es de proxim
qui fondent l

s : 

(objectifs, ac
ainsi que l

n d’actions co

ans le doma
de leurs prat
sources pot

des acteurs 
pression de l

cène de la v
mensions de
été. L’espac
s, entre asso
enforcement
ions et les 
acités d’agir
es, ludiques

sociations et
termes : de 
n, de renforc

s, etc.), d’act
ocial ; de dé
sance et le
uant à l’offre
la mise en œ

une apprécia
acités à entre
es, etc.) au
quipement, u
nt levier à l’a
tion de la 
ration) et les
uvre de proje
aces publics
les ressourc
ulturels, fan

atives et les 
mité, sans om
la vie commu

ctivités, form
eur motivat
ollectives à l’

aine des poli
tiques ; évalu
entielles de 

associatifs 
acunes éven

vie sociale, d
es identités i
ce public, en
ociations et s
t des liens s
élus, résea

r ensemble, 
s, récréative

t permettre, 
capacitation

cement des 
tions collabo

épassement 
statut des a
e structurée

œuvre de mic

ation des be
eprendre des
ux échelles 
un terrain de
action des co
recherche c
représentat

ets inclusifs e
s et les co
ces associat
fares, group

acteurs pub
mettre les rè
une dans un

mes d’organis
ion à partic
échelle local

tiques d’inté
uer leur moti

leurs servi

et des acteu
ntuelles. 

d’échanges e
ndividuelles 

n tant que li
structures pu

sociaux  (soc
au d’activités

valorisation
es, civiques

le cas éché
n (ou empow
collectifs or

oratives entr
d’éventuelle

associations 
e de lieux d
cro-projets in

esoins resse
s projets d’in
de proximit

e jeux, un jar
ommunes et 
consiste à c
tions des res
et partagés m
ompétences 
tives locales 
pes sportifs

lics qui gère
ègles du jeu
e société plu

sation, etc.),
ciper à des
le.  

égration ; ana
ivation à imp
ices et des 

urs publics q

Pag

et de diffusio
et groupale

eu accessib
ubliques, pe
cialisation de
s formalisée

d’un group
s, éducative

ant, de défin
werment) de
rganisés et d
re les acteu
es contrainte
de migrants

de rencontre
nclusifs. 

entis par de
ntérêt collec
té (commun
rdin, une sal
du Canton e

confronter le
sponsables d
mobilisant à 
des service
(association

, sociétés d

nt, utilisent o
,  les norme

urielle. 

 identifier 
s projets 

alyser les 
pulser des 

espaces 

quant à la 

ge 15 

 

on 
es, 
ble 
ut 
es 

es, 
e, 

es, 

nir 
es 
de 
rs 
es 
s ; 
es, 

es 
ctif 
e, 
le 

en 
es 
de 
la 
es 
ns 
de 

ou 
es 



 

 

 

 

L'effica
d’inform
pertinen
problém
informat

 

2.3.2.

La spé
recomm
démarc
manière
L’évalua
recherc
de reche

 
Ainsi, 

environn
une exp
de la po
constitu
personn

Les m
l’observ
discuss
Le choix
s'inscriv
est don
commun
discuss
les entre

 
2.3.3.

Etat d
démarc
l’identific
tâches à
élément

   
Identif

l’identific
commun
personn

Rassemble
permettre l
collaboratio

Formuler d
d’intégratio
projets incl
 

acité de la d
mateurs, mais
nce et l’eff
matiques, il e

tions et des 

. L’APPROC

écificité de la
mandations d
he d’évaluat
e constructiv
ation ne peut
he peuvent 
erche, mais 

les donnée
nement. La 
périence part
opulation, c’e
uer un échan
nes directem
méthodes f

vation et l’étu
ion initiée pa
x d’en réalis
vent dans un
nc de pouvo
ne, et de nou
ion. Cette ap
etiens et l’hy

. LES QUA

des lieux et a
he dans son
cation des p
à réaliser. E
ts nécessaire

fication de l
cation des 
nes-types ay
nes à interro

er des exem
la mobilisatio
ons entre les

des recomma
on des respo
usifs (intercu

démarche dé
s aussi du cr
ficacité du 
est importan
représentatio

CHE METHODO

a méthodolo
de l’ensemb
tion dite plur
ve leurs at
t se faire d’u
ainsi exprim
replacées au

es recueillie
dimension q
ticulière, pert
est-à-dire de
ntillon perme
ent impliqué
favorisées 
ude de docu
ar des questi
er deux en g

n cadre collec
oir saisir une
urrir la réflex
pproche perm
ypothèse grâ

ATRE ETAPES 

analyse doc
n contexte, d
personnes-re
lle demande
es à l’élabora

l’échantillon 
profils ass

yant mis en
oger (acteurs

mples de bo
on optimale 

s différents ac

andations vi
onsables as
ulturels, inter

pend de l’ac
roisement de
dispositif m

nt de procéd
ons portées 

OLOGIQUE ET SE

gie consiste 
ble des act
raliste vise à
tentes, leur
n point de vu
er leurs prop
u centre de c

es sont d’o
ualitative de
tinente à l’an
 l’ensemble 
ettant de m
es. 
ont été des

uments scien
ions ouverte
groupe visait
ctif (dans no
e information
xion de chacu
met au cherc
ce à cette dé

DE LA DEMAR

umentaire -
d’approfondir
essources et 
e notamment 
ation du cadr

(panel) et 
sociatifs (bu
n œuvre des
s associatifs,

onnes pratiq
des associa

cteurs impliq

isant à prom
ssociatifs et 
rgénérationn

ccès à l’infor
e leurs perce
mis en plac
der à une é
par les différ

ES OUTILS 
à associer a

teurs public
à prendre en
rs critiques 
ue unique. L
pres points d
celle-ci en ta

ordre qualita
es données v
nalyse ; l’éch
des acteurs 
ieux saisir l

s entretiens
ntifiques. Les
s, répertorié
t à recueillir 

otre cas, celu
n riche, dive
un-e grâce a
cheur ou à la
émarche indu

RCHE 

Cette premi
r le plan de 
la déclinais

t une étude d
re conceptue

élaboration 
uts, structur
s politiques 
, élus, respo

ues et form
ations dans 
qués dans l’e

mouvoir et re
de leurs or
els, etc.). 

mation docu
eptions récip
ce ou de 
valuation plu
rentes partie

au processus
cs et assoc
 compte, à c
et les repr

Les personne
de vue : elle
nt que voix a

atif et perm
va de pair av
hantillon ne s

présents su
a thématiqu

s semi-dire
s entretiens 
es dans des
des expérie

ui de la prom
ersifiée dans
aux interactio
a chercheuse
uctive définie

ère étape de
recherche e
on des obje
de la littératu
el.  

des guides 
res organisa
actives en 

onsables de 

muler des lig
le rôle intég

espace public

enforcer les 
rganisations 

mentaire et 
roques. Afin 
déceler l’é

uraliste opér
s prenantes.

s de recherc
ciatifs direct
croiser, à rec
résentations 
es ou les inst
s ne sont do

actives. 

mettent d’étu
vec un écha
se targue don
r le territoire
e au travers

ctifs, individ
semi-directif
 guides d’en
nces et perc

motion de la p
s l'expérienc
ons qui ont li
e de faire des
e comme inte

e l'étude per
t d’établir les
ctifs de la re

ure scientifiqu

d’entretien 
ationnelles, 
matière d’in
services ou 

gnes directri
grateur au tr
c.  

capacités e
(capacitatio

de la pertine
 d'évaluer co

émergence 
rant par tria
. 

che et de co
tement conc
couper et à 
 dont ils s
titutions conc
onc plus seu

udier le suj
ntillon de pe
nc pas d’être

e vaudois. L’o
s des points

duels ou 
fs ont lieu s

ntretiens (voi
ceptions de p
politique du 
ce, mais da
eu pendant 
s liens entre
erprétative. 

rmet à la fo
s éléments 

echerche da
ue, afin de r

- Cette éta
champ d’a

ntégration. L
organismes

Pag

ces pour 
ravers de 

en termes 
on) à des 

ence du pan
orrectement 
de nouvelle

angulation de

nstruction de
cernés. Cet
confronter d

sont porteur
cernées par 
ulement obje

jet dans so
ersonnes ave
e représenta
objectif est d
s de vue de

collectifs, d
sous forme d
r annexe 6.2
personnes q
BCI). L'intér

ans une visé
la situation d
 l’observatio

is de situer 
nécessaires 
ns un plan d
rassembler le

ape compren
action) et de
Le nombre d
s publics, etc

ge 16 

 

el 
la 

es 
es 

es 
te 

de 
rs. 
la 

ets 

on 
ec 

atif 
de 
es 

de 
de 
2). 
ui 

rêt 
ée 
de 
n, 

la 
à 

de 
es 

nd 
es 
de 
c.) 



 

 

fut arrêt
panel d
d’entret
commun

 

 

Les com
l’intégra
d’intégra

 
Cette 

l'élabora
thèmes 

 
 

 

 

 
 

Etape 
moyenn
e-s d’as
entretie
les 5 dé
cantona
régiona
générale
Une com
faute de
remplac
vacance
et analy
citations
renvoye
recherc

 

té d’entente 
e sensibilité
iens serait à
nes. Les ass

des assoc
information
d’années 
artistiques,
districts du 
des assoc
information
répartition d
 

mmunes ret
ation, ainsi q
ation ou regr

deuxième é
ation des gu
à explorer o

Représenta
sur leurs m
Identificatio
publics pro
« bonnes p
Participatio
participant-
Mobilisation
Regards c
ressources
 
empirique, 

ne de 80 min
ssociations 
ns individue
éléguées co

ale et son ad
les du BCI.
ement été tr
mmune et 3 
e coordonnée
cement de c
es scolaires 
ysées par l’é
s ne compor
er à la caté
he s’est rend

avec le man
és possible. 
à réaliser. Il 
sociations ret
ciations dites
ns à partager
d’existence, 
 etc.), de p
canton. 

ciations dite
ns à partage
dans les dix 

tenues quan
que cinq com
roupant des 

étape de l'étu
uides d’entre
ont pu être pr

ations relativ
missions et ré
on de l’offre
pices à la ré

pratiques ». 
on des pers
-e-s, satisfac
n et investiss
croisés des 
s et lacunes. 

entretiens, 
nutes ont été
(dont un av
ls avec des 

ommunales d
djointe pour 
. La deman
rès bien acc
associations
es actuelles.
celles prévu
et le temps l
équipe de re
rteront que l

égorie d’inter
due en obser

ndant. La ré
Dans une p
a ainsi été 

tenues doive
s communa
r ; leur divers

de type 
position iden

es intercultu
er ; leur mis
régions du c

nt à elles in
mmunes rép
associations

ude se déro
etien qui sero
récisés a prio

ves à la notio
ésultats. 

potentielle 
éalisation d’é

sonnes migr
ction des atte
sement de l’e

différents 

observation
menés : 14 

vec la prése
répondant-e
du canton d
la direction 

nde de parti
cueillie, malg
s n’ont pas d
. Dans la me
es initialeme
limité à dispo
echerche. A
les indication
rviewé-e-s d
rvation à la fê

partition des
remière app
convenu d’u

ent regrouper
autaires, cho
sité en terme
d'activités p

ntitaire (repli/

urelles chois
ssion proclam
canton. 

ncluront les 
parties sur c
s actives sur 

oule aussi en
ront utilisés 
ori: 

on d’intégrat

en matière 
évènements 

rantes dans 
entes. 
espace publi
acteurs su

n et discuss
entretiens in

ence d’une
e-s pour les q
de Vaud ; 2 

du BCI, et 
iciper à un 

gré le temps 
onné suite à

esure du pos
ent, mais sa
osition. Les d

Afin d’assure
ns « int. can
dont sont is
fête multicultu

s enquêtés d
proximation v
un ordre de 
r deux « type
oisies selon 
e de vagues 
proposées 
/ouverture) ; 

sies selon 
mée de pro

cinq qui d
cinq régions 
leur territoire

n étroite con
pour saisir l

tion : percept

d’équipeme
inclusifs à l’é

les associa

ic par les act
ur leurs col

sion - 25 e
ndividuels av
traductrice 
questions d’
entretiens c
d’autre part,
entretien d
limité à dis

à la demande
sible, d’autre
ans succès 
données réc
r l’anonymat

nton », « int. 
sus les pro
urelle de Vev

doit permettre
validée par l
grandeur de

es » : 
leur riches

d'immigratio
(sociales, s
et leur rép

leur richess
omotion de 

isposent d’u
du canton, 

e.  

ncertation av
es informatio

tion des orga

ents et mobi
échelle comm

ations : fréq

teurs associa
llaborations :

entretiens se
vec des prés
pour faciliter
intégration a

collectifs ave
 avec les 4 

dans le cadr
position de c
e ; une autre 
es associatio
à cause de

oltées sont é
t et la confid
communes 
pos rapport
vey et à la fê

e d'atteindre
e mandant, 

e vingt assoc

sse d'expéri
on (récente/a
sportives, cu
partition dan

se d'expérie
l’intégration 

un poste de
actives ave

vec le manda
ons pertinen

anismes séle

ilisation des 
munale ; ana

quentation, p

atifs et public
: forces, fa

emi-directifs 
sident-e-s ou 
r la compré

au niveau co
ec d’une par

responsable
re de cette 
certain-e-s i
 n’a pas pu ê

ons ont été a
e la période
élaborées, m
dentialité de
» ou « int. a

tés. De plus
ête des Coule

Pag

e le plus vas
une trentain

ciations et d

ences et 
ancienne), 
ulturelles, 
s les dix 

ences et 
; et leur 

e déléguée 
ec des proje

ant, et prévo
tes. Plusieu

ectionnés 

espaces 
alyse des 

profil des 

cs. 
aiblesses, 

d’une duré
représentan

éhension) ; 1
ommunal, do
rt la délégué
es d’antenne

recherche 
nterviewé-e-
être contacté

approchées e
e estivale de
mises en form
es propos, le
assoc. », po
s, l’équipe d
eurs à Aigle.

ge 17 

 

te 
ne 
dix 

à 
ets 

oit 
rs 

ée 
nt-
10 
nt 

ée 
es 
a 

-s. 
ée 
en 
es 

me 
es 
ur 
de 
 



 

 

Prése
fournis 
présenta
que les 

 

ntation finale
dans le pré
ation des élé
éventuelles 

e des résulta
ésent rappor
éments de ca
recommand

 

ats et délivra
rt. Le rappo
adrage conc
ations. 

bles - Au ter
ort prévu d’u
ceptuels et m

rme du mand
une trentaine

méthodologiq

dat,  les résu
e pages doi
ues, les résu

ultats de la re
it comprend
ultats et con

Pag

echerche so
dre une brèv
clusions, ain

ge 18 

 

nt 
ve 
nsi 



 

 

 

3 .  E

 

3.1. P

3.1.1.

Suite 
associa
Comme
entité h
migrante
l’analyse
de colla

 
a) 

 
Sous 

« comm
même g
le regro
plusieur
plus co
structure
étrangè
des com
présenc
avoir la 

 
Notre 

« comm
de Laus
Alévis d
l’associa
Lausann
Lausann

 
Ces a

ne faisa
de cha
l’associa
souvent
une tâc
et/ou pe
lesquels
moyenn
activités
marche 
membre
activités

E T A T  D E S

P R O F I L S  D

. LES ACT

aux rencon
tions dites «

e le soutient 
homogène »
es » et d’as
e, du fait qu’

aboration dist

Les ass

le terme 
munautaires »
groupe nation
oupement en
rs groupes (n
omplète des 
es rassemb
re. (…) Ces
mmunautés 
ce ne soit né
nationalité d

échantillon 
munautaires »

sanne, l’ass
de Lausanne
ation l’Interc
ne, la Fédér
ne.  

ssociations s
ait partie du p
que associa
ation : ceux-
t un ancien m

che lourde à 
ersonne d’au
s il existe un
ne 50, soit en
s et rencont

de leur ass
es, souvent 
s. Le travail e

 L I E U X :  Q

D E S  A C T E U

TEURS ASSOC

ntres et éch
« communau

Poinsot, « 
 (Poinsot, 
sociations «
’elles se son
tincts. 

ociations de 

« associati
», c’est-à-dir
nal, régional
n association
nationaux, ré

« associatio
lant principa

s structures d
immigrées e
cessairemen

de leur pays d

comporte 
» – l’Associa
sociation Ent
e, et le Con
culturelle, l’a
ration des as

s’organisent 
panel) et de 
ation). Ce c
ci entretienn
membre du c
porter, il leu

utre n’est dis
ne liste de c
ntre une diza
tres proposé
sociation. Le
également a
est fourni pa

Q U E L ( S )  P

R S  A S S O C I

IATIFS 

hanges ave
taires » et d
le mouveme
2001 : 64).
 professionn

nt d’abord dis

personnes m

ons de pe
re qui rasse
, linguistique
n de plusieu
égionaux, lin
ons de mig
alement des
doivent être 
et/ou par de
nt totale dans
de résidence

dans ce se
ation culturell
trelaçar, l’as
nseil généra
association
ssociations p

sur la base
5 à 12 indiv

comité rasse
ent de forts 
comité. D’ail
ur est impos
sposé à pren
coordonnées
aine et plus d
ées, mais un
e fonctionnem
au comité, q
r des ressou

P A R T E N A

I A T I F S  E T  

ec les asso
es associati

ent associati
Nous allo

nelles », car 
stinguées et 

migrantes 

ersonnes m
mblent princ

e, etc., ainsi l
urs associatio
nguistiques, e
rants » don

s personnes 
créées et a

es groupes 
s la structure
e » (cité in Va

ens onze a
le des Tamo
ssociation P
al des Espag

sénégalo-hi
portugaises s

d’un comité 
vidus ou repr
emble de fa
liens interpe
lleurs, plusie
ssible de qu
ndre la relève
, une trace 
de 150. Dans
ne minorité 
ment repose
qui compose
urces humain

R I A T ( S )  A

I N S T I T U T I O

ciations, no
ons dites « i
if s’appréhen
ns ainsi pa
ces catégor
par des cara

migrantes »
cipalement d
les associati
ons commun
etc). Nous no
née par Ma
immigrées, 

animées par 
de personne

e concernée.
atz Laarouss

associations 
ouls de Nyon
resencia lat
gnols à l’étr
ispano-suiss
suisses, le F

composé du
résentant-e-s
açon généra
rsonnels et c

eurs révèlent
itter cette fo
e. En ce qui 
de paiement
s certaines a
s’implique c

e principalem
ent un noyau
nes entièrem

A V E C  L E S

O N N E L S   

tre catégori
nterculturelle
nde difficilem
arler d’asso
ries sont app
actéristiques

sont com
des personne
ons « interco
nautaires ou
ous retrouvo
anço qui en

issues de 
des groupes

es nées d’im
 Ces person

si et al., 2012

de ce typ
n, l’Associatio
inoamerican
anger – et 
e le Triang

Forum des é

u président (a
s associatifs 
ale les mem
connaissent 
que même 

nction car le
concerne le

t de cotisatio
associations,
concrètemen
ment sur le p
u dur et ass

ment bénévole

S  A S S O C I

isation initia
es » a dû êt
ment, n’étan
ociations « d
parues plus 

s propres, et 

mprises les 
es se recon
ommunautair
u de personn
ons ainsi dan
ntend par là
l’immigration
s de person
mmigrants, s
nnes peuvent
2 : 225-226).

pe, dont six
on des Vietn
a, le Centre
6 intercomm

gle, le Cerc
étrangers et é

aucune femm
(selon les s

mbres les p
bien leur pré
si la préside

es membres
es membres 
on), elles en
 beaucoup p

nt au niveau
président et 
surent la con
es, sauf pou

Pag

A T I O N S  ?

ale entre de
tre reprécisé
t en rien un

de personne
pertinentes 
par des type

association
nnaissant d’u
res », à savo
nes issues d
ns la définitio
à « toutes le
n ou d’origin
nes membre
sans que le
t bien entend
 

x considérée
namiens libre
e culturel de
munautaires 
cle italien d
étrangères d

me présiden
statuts propre
plus actifs d
ésident qui e
ence peut êt

les sollicite
officiels (po

n comptent e
participent au
 de la bonn
les quelque

ntinuation de
r deux d’ent

ge 19 

 

?  

es 
e. 

ne 
es 
à 

es 

ns 
un 
oir 
de 
on 
es 
ne 
es 
ur 
du 

es 
es 
es 
– 

de 
de 

te 
es 
de 
est 
re 
nt 
ur 
en 
ux 
ne 
es 
es 
re 



 

 

elles : l’
système
de leurs
de repré
sont ret
entrepre
forces a

 
Sur le

mais ce
elles il s
les onze
leurs loc

 
Les as

commun
8 pour l
Toutes 
informe
représe
volonté 

 
Les m

rôles ré
 

 

 

 

 

 

Les m
orientat
mission
proposé
du/des 
rassemb
(4) ; con

’une emploie
e libre de « s
s heures de t
ésentation, f
raités, mais 
eneur, etc.). 
actives au po

e plan de leu
elle-ci ne cor
s’agit d’une c
e association
caux propres

ssociations 
nes. Les ass
la plus récen
ces associa
l de person
ntant-e-s co
individuelle. 

motivations de
pertoriés des

Quatre che
ainsi que p
nourriture. 
dans le pay
chute de S
Deux avaie
groupe : l’u
de son pa
émigrée. 
Une est né
société d’a
Une autre 
aux autres 
Trois interc
et faciliter l
 

missions qu
ions initiales
s qui ont ét

ées dépasse
groupe(s) v

bler les pers
nserver un li

e une secrét
semi-bénévo
travail. De fa
faute d’autre
les 8 autres 
Nous revien

oint 3.3.2.  

ur existence 
rrespond pa
case postale
ns de perso
s et trois part

rencontrées 
sociations co
nte. Les inte
ations de pe
nnes qui pr
ommunautair

 

errière la fon
s association

erchaient à c
partager des
Deux de ce
ys d’origine, 
aigon marqu
ent l’ambitio
une soutenue
ays d’origine 

ée clairemen
ccueil. 
est un proje
résident-e-s

communauta
a communic

e se sont 
s, mais form
té mentionné

ent parfois le
visé(s) (5) ; 
sonnes issue
en avec le p

taire à mi-te
olat » qui don
açon générale
e solution. M

ont en para
ndrons sur le

dans l’espa
s forcément 

e ou d’une ad
nnes migran
tagent hebdo

sont d’âges
ommunautair
rcommunaut

ersonnes mig
réexistait à 
res. La dern

dation de ce
ns que nous 

créer un espa
s pratiques c
lles-ci se so
à savoir des

uant l’ascens
on d’assurer 
e par une st

qui soutena

nt d’une volo

et personnel 
 étranger-ère

aires, enfin, s
ation entre d

fixées les 
malisent dava
ées (et le n

e cadre de c
faciliter l’inté

es du/des gro
pays d’origine

emps ; l’autre
nne l’option a
e, le préside

Mentionnons 
llèle un emp
es enjeux du

ace, toutes o
à une adre

dresse c/o c
ntes approch
omadaireme

s différents,
res ont en m
taires vont d
grantes, sau
l’associatio

nière, égalem

es associatio
avons relevé

ace de réco
culturelles co

ont formées é
s génocides 
sion du pouvo
r certains dr
tructure ordin
ait toute un

onté du grou

de solidarité
e-s de sa vill
souhaitaient 

des associati

associations
antage la p

nombre de r
ces missions
égration (5)
oupe(s) visé
e (4) ; diffuse

e dispose d’
aux bénévol

ent se charge
que parmi c

ploi à plein te
u travail bén

ont évidemm
esse physiqu
chez le présid
hées, cinq n’
nt des locau

et se sont c
oyenne 19 a

de 3 à 82 an
uf une, se s
n ou d’un 

ment la plus

ons de perso
és au point 2

nfort pour at
ommunes, t
également e
dans plusieu
oir communis
roits et un a
naire vaudois
e politique 

upe d’avoir 

é d’une pers
le. 
plus concrè

ons actives s

s « de pers
luralité de le
éitérations), 

s ; informer e
 ; fédérer le
(s) pour des
er et visibilis

’une secréta
es de se fair

e d’une lourd
ces 11 assoc
emps (chauff
névole et la d

ment une ad
e de l’assoc
dent ou un-e
ont pas de l
x prêtés par 

créées pour 
ans, la plus a
s d’existence

sont constitu
regroupeme
 récente de

nnes migran
2.4 de cette é

tténuer la no
elles que la

en réaction à
urs villages a
ste au Vietna
accès aux r
se et l’autre 
d’information

une express

sonne migran

ètement renf
sur le même

sonnes mig
eurs vocatio
sachant qu

et accompag
es associatio

échanges e
er la culture 

aire à 10% e
re rémunére

de charge ad
ciations, 3 d
feur, ingénieu
difficulté de 

resse de co
ciation, car p
e membre. E
locaux, trois
d’autres inst

r des raisons
ancienne affi
e, et 25 ans

uées à partir
ent d’associ
e toutes, est

ntes se recou
étude. Ainsi :

ostalgie et l’is
ngue, musiq

à la situation
alévis en Tur
am.  
ressources 
par le gouv

n pour sa p

sion politique

nte d’offrir u

forcer la coll
e terrain. 

grantes » re
ons respectiv
e les activit

gner les pers
ons et les r
et moments d
e d’origine (4

Pag

et propose u
r jusqu’à 50
ministrative 

des présiden
ur, journalist
mobiliser de

orrespondanc
pour 8 d’ent
En effet, parm
s disposent d
titutions.  

s relativeme
iche 37 ans 
 en moyenn
r d’un group
ations ou d
t venue d’un

upent avec le
: 

solement, 
que, jeux, 
 politique 

rquie et la 

pour leur 
ernement 

population 

e dans la 

n soutien 

aboration 

prennent ce
ves. Voici le
és réelleme
sonnes issue
renforcer (5
de conviviali
) ; transmett

ge 20 

 

un 
% 
et 
ts 
e, 
es 

ce 
re 
mi 
de 

nt 
et 
e. 
pe 
de 
ne 

es 

es 
es 
nt 
es 
) ; 
té 
re 



 

 

un ou d
populati

Ces d
migrante
que su
d’assoc

b) 

En se
par leur
associa
et des 
compre
leurs ex
ce type
commun
évangél
égaleme
relations
(Planch
dans ce
Bénévo

 
Précis

présiden
question
avons re
comités
désigné
soit pou
délégué
vaudois
pas en 
présenté
force de
(41,5 E
d’enviro
Planche
implique
point de

 
Ces 3 

continue
toutes o
local ou
dynamiq
accueill
CSP ; s
intégrat

des élément
ion suisse (2

ivers élémen
es interrogée
r leur rôle 

ciations, aprè

Les ass

cond lieu, no
r organisatio
tion, celles-c
salarié-e-s 

nd que 3, ca
xemples cons
e-là sont l’
nautaire de 
lique réformé
ent soutenu
s et des p
ette Animatio

ette catégorie
lat Vaud par

sons que po
nts, sauf po
ns de recul q
encontré une

s d’Apparten
és soit pour 
ur leur influe
é-e-s de l’éq
se. Ces comi
tant qu’exéc
ées précéde
e travail sala
EPT) collabo
on 200 perso
ette compte 
e un pourcen
e vue comme

structures a
ent de le fai
ont cherché 
u cantonal. A
ques rencon
ir et conseill
soutenir les 
ion réciproq

s culturels à
2). 

nts tentent de
es. Nous rev
dans le pro

ès avoir préci

ociations pro

ous considé
on : en plus 
ci comptent e

qui y sont 
ar elles n’éta
stituent des 
’association 
la Planchette
ée du canton

u humainem
rojets Multic
on Formation
e profession
r exemple.  

our toutes 
ur l’une  d’e

quant aux en
e directrice, u
nances et d
leurs compé
nce politique
quipe salari
tés ont un rô

cutants dans 
emment. Co
riée, à savoi

orateurs et 
onnes à Appa
quant à lui s
ntage de trav
e à cheval en

associatives 
re aujourd’h
à proposer 

Ainsi leurs m
ntrés, sont d
ler toute per
personnes 

que pour A

à la nouvelle

e dépeindre
viendrons plu
ocessus d’in
isé quelques

ofessionnelle

rerons des a
du comité 

en sus une d
employé-e-

aient pas cell
référentiels d

Appartenan
e qui est un
n de Vaud (q
ent par l’as
culturels et 
n). Dans le c
nelle : nous 

les associa
entre elle où
njeux de la re
un coordinat
u CSP son
étences spéc
e, ainsi que 
ée et des 
ôle de gouve
les associat

omme menti
ir pour Appa
collaboratric
artenances e
seulement 3 
vail bénévole
ntre nos deux

ont débuté a
ui. Bien que
des service

missions, larg
dirigées ver
rsonne en d
migrantes v

Appartenance

e génération

les caractéri
us loin sur le
ntégration e
s traits signifi

es 

associations 
et/ ou de la

direction, un s
-s en tant q
les sur lesqu
de comparai
nces, le C
 cas un peu

qui met toujo
ssociation in

Interculture
canton de Va
pourrions pe

ations de pe
ù nous nous 
echerche. Da
teur et une c
nt composés
cialisées da
des délégué
délégué-e-s 

ernance, de c
tions, contra
onné, ces a

artenances et
ces ; à qui
et 160 pour 
personnes e

e. Le Servic
x catégories 

avec peu de 
e créées à d
s en répons
ges afin de 
rs « l’autre »
ifficulté (soc

vers l’autono
es ; et acco

n(3) ; renforc

stiques princ
es domaines

en les comp
catifs de ces

« profession
a présidence
secrétariat g
qu’occupatio

uelles cette r
son intéress

Centre Socia
u à part, car 
ours le Diacre
ntercommuna
ls) et admi

aud, d’autres
enser à Fran

ersonnes m
sommes en

ans le cas de
hargée de po

s d’un-e pré
ns divers do
é-e-s dans le

des région
consultation,
irement aux 
associations 
t le CSP Vau
s’ajoutent d
le CSP en 2
engagées à 
e communau
d’associatio

ressources e
des époques
se à des pro

pouvoir s’ad
» dans un b
ciale, juridiqu
omie et le m
ompagner l

er des écha

cipales des a
s d’activités d
parant avec 
s derniers. 

nnelles », en
e nécessaire
énéral ou un

on principale
echerche vo
ants. Les as

al Protestan
il s’agit d’un
e/coordinate
autaire AMIS
nistrativemen
associations

nçais en Jeu

igrantes, no
ntretenus av
es associatio
olitiques soc
ésident-e et 
omaines per
e cas du CS
ns de l’Eglis
 voire de déc
associations
professionn

ud respective
des ressourc
2013. Le Serv

temps partie
utaire de la P
ns. 

et se sont pr
s différentes 
oblématiques
dapter et se

but d’amélior
ue, économiq
mieux-être, e
es personn

anges et con

associations 
de ces asso

notre deux

ntendues com
e à la forma
ne coordinati
e. Notre éc
oulait mettre 
ssociations re
nt (CSP) e
n service init
eur à disposit
S (Associat
nt par l’ass
s très actives
, Caritas, Lir

ous avons 
vec la secrét
ons professio
ciales et de re

de membr
rtinents pour
SP, dont le c
se évangéliq
cision, mais 
s de personn
nelles s’appu
ement 200 (8
ces bénévo
rvice commu
el, du fait qu
Planchette a

rogressiveme
(années 60

s observées 
e réadapter a
rer la vie e
que, relation
en vue de p
nes migrante

Pag

ntacts avec 

de personne
ociations, ain
xième group

mme telles d
ation de tou
on rémunéré
hantillon n’e
l’accent, ma
encontrées d
et le Servic
tié par l’Eglis
tion), mais e
ion pour de

sociation PA
s s’inscriraie
re et écrire o

rencontré le
taire pour de
onnelles, nou
echerche. Le
es bénévole
r l’associatio
comité inclut 
que réformé
ne participe

nes migrante
uient sur un
80 EPT) et 5
les régulière
nautaire de 

ue leur contr
apparaît de c

ent élargies 
, 90 et 2000
sur le terra

aux contexte
en collectivit
nnelle) pour 
permettre un
es dans le

ge 21 

 

la 

es 
nsi 
pe 

de 
te 
és 
en 
ais 
de 
ce 
se 
est 
es 
AF 
nt 

ou 

es 
es 
us 
es 
es 
n, 
3 

ée 
nt 
es 
ne 
58 
es 
la 

rat 
ce 

et 
0),  
ain 
es 
té: 
le 

ne 
ur 



 

 

process
commun
de serv
insertion
d’intégra
par ce t
encore 
un proc
(…) Dan
de parti
politique

 
Soulig

d’Appar
l’analyse
internes
qu’expri
d’intégra
intéress
négligea

 

3.1.2.

a) 

Le Bu
central p
secrétar
régiona
l’intégra
commun
canton)
respons
CSP. E
afin d’é
entre le
objectif 
vue de 
aspects
prestatio
bénévol

 
Les ac

des ava
 

 

 

sus d’intégra
nautaire. Ce

vices », déta
n économiqu
ation et on l
type d’action
à leur perme

cessus d’ada
ns ces différe
iciper ainsi a
e » (Vatz Laa

gnons égale
rtenances, su
e se disting
s (voire leur t
imées de f
ation, d’accu
sons-nous a
ables à l’éch

. LES ACT

Le Cant

ureau canton
pour la mise
riat, ses neu
les et/ou de

ation, le Can
nes, de la C
. En parallèl

sable de ce m
n conséquen

établir un rés
es différents 
notamment 
sa visibilité,

s particuliers 
ons régiona
lat.  

cteurs canto
antages parti

Elles ont u
difficilemen
Elles font 
langue d’o
administrat

ation par des
es desseins l
illée comme
ue et leur pa
eur offre de 
s à les forme

ettre de s’inté
aptation récip
entes action
au développ
aroussi et al.

ement que 
ur plusieurs s
uent clairem
taille si l’on c
façons diffé
ueil, d’échan
u canton et 
elle régional

TEURS INSTITU

ton 

nal pour l’int
 en œuvre d
uf collaborat
e domaines 
nton estime q
Confédération

e, le Canton
mandat offici
nce, il a hérit
seau instituti

services et
de « trouver
 et de sa re
que sont la p

alisée sur l’e

naux citent s
culiers pour 

un lien de c
nt atteignable
de l’accomp
rigine ; elles
tions. 

s espaces e
es rapproch

e une offre d
articipation s
s’investir da

er, à les met
égrer localem
proque des 
s, si on veut 
ement local,
, 2012 : 230

toutes occu
sites. En som

ment par leu
considère l’ac
érentes, leu
nges et de 

aux comm
e. 

UTIONNELS 

égration des
e la politique
teurs et colla

thématique
que « c’est e
n, de la socié
n reconnaît ê
ellement que
té d’un résea
ionnel au se
t départeme
r sa place pa
esponsabilité
promotion du
ensemble du

spontanéme
l’intégration 

confiance et
e pour les ins
pagnement in
s complètent 

et activités d
ent de ce qu
de services 
sociale. Elles
ans plusieurs
ttre en conta
ment sans tro
structures a

t ouvrir le cha
, ils gagnent
).  

upent des 
mme, les deu
r contexte d
ction cantona
rs missions
soutien. Ava
unes qui so

s étrangers 
e publique de
aboratrices, 

es. Par rapp
entièrement 
été civile, et 

être un jeune
e depuis 200
au associatif
ein de l’adm
ents. Dans c
ar rapport à 
 » (int. canto
u caractère r
u territoire, 

ent les assoc
des personn

t de proximi
stitutions pub
ndividuel et 
t ainsi le trav

d’accueil, d’é
ue Vatz Laa
aux personn
s sont vues 
s de ces act

act avec les r
op déranger 

aux immigran
amp économ
t peu d’influe

locaux prop
ux types d’as
de création, 
ale d’Apparte
s respective
ant de nous
ont pour ces

et la préven
e promotion 
employé-e-s

port à la ré
son rôle de
de chaque 

e acteur sur l
07, après le t
f solide, mais

ministration p
ce contexte 
ce qui est ré
on), avec le 
réciproque du
ainsi que le

ciations comm
nes migrante

té, et donc 
bliques. 
transmetten

vail de cons

échanges et 
roussi appel
nes migrante
surtout au t

tivités qui les
réseaux soci
les structure

nts et des im
mique aux im
ence et de r

pres, et dan
ssociations d
leur organis
enances et d
es se rejoig
s arrêter sur
s dernières, 

ntion du raci
de l’intégrati
s de l’Etat, 
partition du 

e le faire, ma
citoyen, cha
le terrain de 
transfert du c
s a dû entam
ublique et d
particulier, l

éalisé dans l
choix de m

u processus 
e travail ave

me des parte
s : 

un accès p

nt des inform
seil mis en œ

de liens po
lle « l’action 
es « visant à
travers de le
s concernen
io-économiq
es locales. O
mmigrants a

mmigrants et 
représentatio

ns les cas 
définis pour l
sation et leu
du CSP). Né
gnent dans
r leurs actio

des acteurs

sme (BCI) e
ion. Outre la 
ont la charg
travail de 

ais égaleme
aque citoyenn

l’intégration
centre de co
mer un trava
d’initier des 
le BCI se d
e Canton (…

mettre l’accen
d’intégration

ec les asso

enaires princ

privilégié à 

mations ciblé
œuvre au niv

Pag

our le Servic
sociale loca
à faciliter le
eur processu
t. On cherch
ues locaux o

On est ici dan
aux structure
leur permett
on sur le pla

du CSP 
es besoins d
rs ressource
anmoins, bie
 des idéau
ns concrète
s publics no

est un organ
direction et 

ge d’antenne
promotion d
nt le rôle de
ne. (…) » (in
, vu qu’il n’e
mpétences d
il conséquen
collaboration

donne comm
…) du point d
nt sur les tro
n, une offre d
ociations et 

cipaux, offra

un public 

ées et en 
veau des 

ge 22 

 

ce 
ale 
ur 
us 
he 
ou 
ns 

es. 
re 
an 

et 
de 
es 
en 
ux 
es, 
on 

ne 
le 

es 
de 
es 
nt. 
est 
du 
nt, 
ns 

me 
de 
ois 
de 
le 

nt 



 

 

 

 

 
 

Les ac
 
« Ce 
puis e
un sa
toutes

b) 

Comm
doivent 
(2007), 
commun
De fait, 
2014-20
tertiaires
d’occup
milieux 
dévelop
valoir un
à des ta
à 5 EPT
sont ratt

 
Dans le

pour les
toujours
en plus 
fonction
déclaren
commun

Les n
(CCSI) 
charge d
leurs ac
locale. C
tournan
considé
de délé
immigré

En particip
office d’inte
Elles solida
d’un projet.
Elles assur
De façon 
l’intégration
 

cteurs canton

que nous at
elle met en p
alaire. Ce qu
s les régions

Les com

me précisé lo
d’avoir une 
Vevey (2012
nale à l’intég
ces cinq gr

017 au nivea
s dans le d

per cette fon
pertinents 

ppement. En 
n riche résea
aux variant e
T, à uniquem
tachées.  

es commune
s questions d
s perçue com

du cahier d
n qui vont d
nt chacun-e
ne, alors qu’

neuf commu
que toutes, 
de l’intégrati
ctions de pro
Cinq ont été 
t des années

érée comme 
égué à l’inté
és a vu le jou

pant à des g
erlocutrices-r
arisent leurs 
. 
rent l’existen

générale, 
n » (int. canto

naux font tra

ttendons d’u
place un enca
ue je pourra
s du canton, 

mmunes et le

ors de la pré
personne ré

2) et Yverdo
gration (les c
randes comm
au communa
omaine des

nction, elles 
pour le su
conséquenc

au profession
ntre 60 et 10

ment un-e sta

es d’Aigle, d’A
d’intégration 

mme un choix
es charges 

de la collabo
e être soute
un-e autre m

nes interview
sauf une, o

on au niveau
omotion de l’

mises en pla
s 2000.  La n
pionnière en

égration en 
ur. 

groupes con
relais entre le
membres et

ce d’une offr
elles sont 
on). 

nsparaître u

ne associatio
adrement bé
is peut-être
notamment d

eur répondan

ésentation de
épondante à
on-les-Bains
cinq postes e
munes ont d
al, en parallè

sciences h
ont égalem

ujet, comme
ce, au mome
nnel au nive
00%, sont ép
agiaire jeune

Avenches, d
et de préve

x ou une env
initial. Cette 
oratrice adm
nu-e dans 

mentionne l’a

wées possè
ont mentionn
u communal.
intégration a
ace suite à la
neuvième co
n Suisse, la c
1971, et c’e

nsultatifs à l’
es autorités o
t peuvent ain

re plurielle, s
« des mail

ne satisfactio

on, elle le ré
énévole. Mêm
espérer pou
dans les zon

nt-e 

e la politique
à l’intégration
(2009) ont la
existant dans
dû établir ég
èle au nouve
umaines et 

ment dévelop
e le travail 
ent de leur en
au de leurs 

paulées dans
e diplômé-e o

de Montreux 
ention du rac
vie, mais pa
tâche est pa

ministrative à
le travail en
ppui adminis

èdent toutes
née spontan
. En parallèle
au moment d
a LIEPR (20

ommune, à s
capitale vaud
est seuleme

’échelle com
ou institution

nsi mobiliser 

souple et rég
lons de la 

on du travail 

éalise déjà, c
me s’il est rét
ur l’avenir, c’
nes périurbai

e cantonale d
n. Lausanne
a particularit
s le Canton

galement une
au PIC. Ces
politiques o

ppé des exp
social, les

ntrée en fonc
communes r
s leur travail 
ou un soutie

et d’Orbe-Ch
cisme est rev
rfois comme
ar ailleurs pr
à une munic
ngendré par
stratif du gref

s une comm
nément comm
e, 8 des com
de la créatio
007), une dan
savoir Lausan
doise a effect
nt 32 ans p

mmunale ou 
ns publiques 
des personn

ionalisée ; 
cohésion 

fourni par le

c’est-à-dire q
tribué, il ne l
’est d’avoir u
nes. (…) » (i

d’intégration,
(depuis 197

té de bénéfic
étant tous o

e politique d
s déléguées 
ou de l’admin
périences p

s politiques 
ction, trois d’
respectives. 
par une équi
n administra

havornay, la 
venue à des 
 une tâche s
rise en charg
cipale. En o
r un animat
ffe municipal

mission comm
me élément 
munes renco
n de la comm
ns les année
nne, a connu
tivement pro
plus tard qu

cantonale, 
et leurs mem

nes pour la r

sociale, au

es associatio

qu’elle crée 
e sera jamai
une associa
int. canton). 

, toutes les c
71), Nyon (2
cier de poste
occupés par 
d’intégration 

ont toutes d
nistration pu
rofessionnel
publiques 

’entre elles p
Les délégué
ipe de taille v

atif du service

casquette d
profils diver

supplémenta
ge à différen

outre, deux 
teur sociocu
l. 

munale Suis
constitutif d

ontrées date
mission Suis

es 80 et les 2
u une évoluti

oposé le tout 
’une commi

Pag

elles font 
mbres; 
éalisation 

-delà de 

ns. 

un projet, 
is comme 
tion dans 

communes s
2014), Renen
e de délégué
des femmes
détaillée po

des formation
ublique. Ava
les dans de
ou l’aide a

pouvaient fai
ées, engagée
variable : de 
e auquel elle

e répondant-
rs et n’est pa
aire à assume
nts niveaux d
répondant-e

ulturel de leu

sses-immigré
de l’équipe e
ent le début d
sses-immigré
2 dernières a
ion différente
premier pos
ssion Suisse

ge 23 

 

se 
ns 
ée 
s). 
ur 
ns 
nt 
es 
au 
re 
es 
1 

es 

-e 
as 
er 
de 
-s 
ur 

és 
en 
de 
és 
au 
e : 
te 
e-



 

 

c) 

Ces 
commun
domaine
à l’autre
existenc
différent

 
 

 

 

L’orienta
d’assoc
délégué
opératio

Pour c
soit : pe
autorités
leurs pr
sensibil
des par
et qui a
d’inform
portés p
travail d
aboutiss

Les com

commission
nautaires, de
es sensibles
e, d’une par
ce quasi or
tes implicatio

Dans une 
migrantes 
associatif-v
travail qui 
projets ave
favorisent 
connaître a
mise en p
manifestati
consultatif 
e-s associa
ou privés ;
personnes-
Une deuxiè
association
petit groupe
par année.
de français
soutenu qu
Le dernier
association
davantage 
consistent 
réflexion c
commission
 

ation et le 
ciations de p
ée ou perso
onnel qui peu
ce qui est de
ermettre le c
s, favoriser 
rojets, diffus
isation et de 

rtenaires. La 
a la particul

mation, de se
par des inst
d’élaboration
sant à la d

mmissions co

ns rassemb
es élu-e-s re
s à la thémat
rticipation to
rnementale 
ons des com

première c
sont nombr

ve-s très act
se rencontr

ec la délégué
leur visibilis

auprès des n
place de plu
ons. Les re
au sein de la
atif-ve-s les 
; en plus d
-clés pourrai
ème commu
ns de person
e de personn
 Au cours de

s, initié l’éditi
uatre manifes
r exemple e
ns de perso

de représe
plutôt en un
ommune su
n ne fait pas 

niveau d’im
ersonnes mi

onne répond
ut leur être a
es missions, 
contact entre
l’intégration 
er les offres
promotion d
commune d
larité de dis
ensibilisation
itutions ou a

n d’une poli
éfinition de 

ommunales S

blent en n
présentant-e
tique de l’inté
otale dans la

d’échanges
mmissions com

commune av
euses, la C
if-ve-s. Elle s
rent chaque 
ée et son équ
sation, afin 
nouveaux arr
us d’une diz
eprésentant-
a CCSI. Tout
conduisent p

de leur impl
ent peut-être
ne plus petit

nnes migrant
nes impliqué
es deux dern
ion d’un doc
stations. 
est tiré d’un
nnes migran

entant-e-s po
n échange d

ur les questi
office de ca

mplication de
igrantes prés

dante à mob
ccordé dans
la plupart de
e résident-e
des nouvea

s d’intégratio
de la diversité
e Lausanne

sposer d’un 
 à l’interne d
associations
tique d’intég
cinq axes 

Suisses-imm

nombre var
e-s des partis
égration. Elle
a mise en œ

d’informatio
mmunales S

vec une dé
CCSI est com

se réunit me
semaine. S

uipe, s’occup
de promouv

rivants : sur l
zaine de pr
e-s des pa
tefois, l’enga
parfois à êtr
lication inter
e s’essouffler
te, sans pos
tes, dispose 

ées, « un noy
nières année
cument tradu

ne autre co
ntes sont p
olitiques qu’a
d’information
ions d’intégr
talyseur d’id

es CCSI va
sentes et ac
biliser ces r
s le fonctionn
es commune
-s suiss-ess
aux arrivants
on au sein d
é, rendre vis
, qui fut activ
bureau phy

de l’administ
. En outre, 
gration au p
visés, dont 

igrés (CCSI)

riable des 
s politiques, 
es sont mobi
œuvre de la
ons. Prenon

Suisses-immi

éléguée, où 
mposée maj
ensuellemen
Ses membre
pent d’anime
voir leur tra
les deux der
rojets et la 
rtis politique

agement et la
e sur-sollicité
rne à leur a
r sur le long 

ste de délégu
d’une CCSI

yau dur ». Ce
es, elle a pré
uit pour les n

ommune ave
eu impliqué
associatif-ve
ns formelles 
ration à l’éc
ées ou de pr

arient donc 
ctives sur le 
représentant
nement comm
s rejoignent 

s-es et étran
s dans la co
de la populat
ible le travai
ve, quant à e
ysique, s’est
tration, d’imp
la commune
plus proche 
notamment 

) 

représenta
ou des profe
lisées très d
 politique d’

ns trois exe
grés : 

les associa
joritairement
t et est orga

es réfléchisse
er certains pr
vail d’intégr
nières année
participation

es occupent
a bonne volo
é-e-s par de
association 
terme. 
ué-e et comp

motivée, ma
ette CCSI se
éparé la mise
nouveaux arr

ec une délé
es. Sont pré

e-s. Les séa
qu’en une 

helle locale.
rojets. 

considérab
territoire com
-e-s, ainsi q

munal de la p
celles qui so

ngers-ères e
ommune, so
tion, organis
l de la CCSI 
elle, bien ava
t défini des 
pulsion et de
e d’Yverdon-

de la réali
la valorisat

nt-e-s asso
essionnel-le-s
différemment
’intégration 
emples pou

ations de p
t de représe
anisée en gr
ent et élabo
rojets sur le 
ration et de
es, cela repr
n à de nom
t davantage

onté des repr
es partenaire

d’appartena

ptant seulem
ais qui repos

e rencontre q
e en place d
rivants et pa

éguée, mais
résent-e-s à 
ances de ce

consultation
. Par consé

lement selo
mmunal, la c
que le poid
promotion de
ont définies p
et des échan
outenir les a
ser des man
 et de la com
ant la créatio

missions d
e  coordinat
-les-Bains a 
ité locale e
tion des as

Pag

ociatifs et/o
s de différen
t d’une locali
communale 
r illustrer le

personnes 
entant-e-s 
oupes de 
orent des 
terrain et 
se faire 

résente la 
mbreuses 
e un rôle 
résentant-
es publics 
ance, ces 

ment deux 
se sur un 
uatre fois 
’un cours 
rticipé ou 

s où les 
la CCSI 

ette CCSI 
n, ou une 
équent, la 

on le nomb
capacité de 
s exécutif o

e l’intégration
par leur CCS
nges avec le
ssociations 

nifestations d
mmune auprè
on d’une CCS
’orientation 
ion de proje
fait un gran

n 2009-201
ssociations d

ge 24 

 

ou 
ts 
té 
à 

es 

re 
la 

ou 
n. 
SI, 
es 
et 
de 
ès 
SI 
et 

ets 
nd 
0, 
de 



 

 

personn
arrivant-
l’admini

 
Les co

associa
mission
commun
collabor
domaine

 

3.1.3.

Afin de
sommes
SEM, e
situer en
maison 
Canton,
domaine
e-s des
plus pe
avaient 
découvr
diagram
acteurs 
générale
acteurs 
cantona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nes migrante
-e-s, la rec
stration com

ommunes se
tions, vu qu
s communal
nes-associat
rations effec
es d’activités

. QUELS D

e saisir les c
s appuyés s
n collaborati
n même tem
: l’une avec
, et l’autre à
e (voir annex

s association
etites commu

une conna
raient pour la

mmes, afin pe
estiment qu

e. Le tablea
situent leur

aux ou comm

es, la perso
connaissance

mmunale. 

emblent don
ue celles-ci 
les. Cependa
tions fonctio
ctives entre 
s occupés pa

DOMAINES D’A

champs d’ac
sur la maison
on avec les 

mps dans les 
c uniquemen
à destination
xe 6.2.4). Le

ns profession
unes, ainsi q
issance vag
a première fo
ermettre la d

u’ils propose
u suivant ten
rs activités, i
munaux prévu

onnalisation 
e des ques

nc clairemen
sont sollicité
ant, ces inte
onnelles ? A
acteurs pub

ar ces différe

ACTIVITES POU

ctivités des d
n du PIC qu
cantons. No
cases théma

nt le nom de
n des acteur
es interviewé
nnelles en av
que trois rep
gue ou parti
ois. Notons q
désignation d
nt égalemen
nte d’offrir un
indépendam
us pour le PI

de la forme
stions liées 

nt compter s
ées au sein

entions arrive
Avant de 
blics et ass

ents acteurs.

UR QUELS AC

différents act
ui présente l
ous leur avon
atiques corre
es domaines
rs associatifs
és du Canton
vaient déjà 
présentant-e
ielle ; les hu
que des cas
d’autres dom

nt des activit
ne vue synth
ment du fait
C ou même 

e d’accueil p
à l’intégrat

sur un trava
n des CCSI 
ent-elles à se
nous intére

sociatifs, éta

CTEURS 

eurs rencont
es huit dom
ns demandé 
espondantes
s pour les re
s avec de tr
n, les délégu
très bonne c

e-s des asso
uit représent
es ont volon

maines d’acti
és ou qu’il m
hétique des 
t qu’elles so
formalisées 

proposée au
tion par les

il de collabo
et mentionn

e concrétiser
esser précis
blissons une

trés lors de n
aines d’enco
de répertori
, en présenta
eprésentant-e
rès brèves c
uées commu
connaissanc
ociations de 
tant-e-s ass
tairement ét
ons non pré

manque une 
domaines da

oient ou non 
en projet: 

ux nouveaux
s différents 

oration et de
nées clairem
r sous forme
sément aux
e comparais

nos entretien
ouragement 
ier leurs activ
ant deux ver
e-s des com
clarifications

unales et les 
ce ; les répo

personnes 
sociatif-ve-s 
té laissées v
édéfinis, dan

offre de ser
ans lesquels

n financées p

Pag

x et nouvelle
secteurs d

e soutien de
ment dans le
e de synergie
x attentes 
son entre le

ns, nous nou
définis par 

vités et de le
rsions de cet
mmunes et d
 pour chaqu
représentan

ndant-e-s de
migrantes e
restant-e-s 
ides dans ce
s lesquels le
rvice de faço
s les différen
par des fond

ge 25 

 

es 
de 

es 
es 
es 
et 
es 

us 
le 
es 
te 
du 
ue 
nt-
es 
en 
la 
es 
es 
on 
ts 

ds 



 

 

Doma
d’enc

Primo

Cons

Prote
la dis

Langu
forma

Enco
préco

Empl

Interp
comm

Intégr

Doma
d’acti
propo

Propo
doma
ajoute
dével

 
Les a

informat
interview
domaine
personn
fonction
résident

 
Les a

l’intégra

aines 
couragemen

o-informatio

eil 

ection cont
scrimination

ue 
ation 

uragement 
oce 

oyabilité 

prétariat 
munautaire 

ration socia

aines 
ivité no
osés 

ositions d
aines  
er 
lopper 

acteurs, tous
tion et du co
wé-e-s). Les
es investis e
nes migrante
nnement et d
t-e-s commu

associations 
ation sociale

nt 
Commu
program
d’intég
5 : 

on 4 

4 

tre 
n 

3 

et 5 

4 

4 

1 

ale 5 

on  

de 
à 

et 

 Partic
vie civ

 Santé
 Genre

s types con
onseil (doma
s communes
en priorité p
es les comp
de l’organisa
unaux-ales no

de person
e, puis, outr

unes avec
mme 
ration, su

cipation à la
vique  
é  
e 

fondus, sem
aines difficile
s proposent 
par les comm
pétences de

ation de la so
on probléma

nes migran
re le conse

c 

ur 

Commun
program
d’intégra
4 : 

4 

1 
indirecte

1 

4 

2 

0 

0 

2 

 Insertio
profess
de 
migran

a  Soutien
candida
natural

mblent d’abo
ement consi
t ensuite be
munes corre

e base (maî
ociété d’accu

atiques.  

tes sont pa
il et la prim

nes sans 
mme 
ation, sur 

et 3 
ment 

on 
sionnelle 

jeunes 
t-e-s 

n des 
at-e-s à la 
isation 

ord très acti
dérés comm

eaucoup d’of
espondent d
îtrise de la 
ueil) pour êtr

articulièreme
mo-informatio

Associatio
profession
sur 3 : 

3 

3 

3 indirectem

2 

2 

1 
2 indirectem

1 
1 indirectem

2 
1 indirectem

 Genre 
 Santé me

 Genre 

ifs dans les
me indépend
ffres de cou

d’une certain
langue loca

re intégrées 

ent présente
on déjà cité

ons 
nnelles,  

As
pe
m
11

8 

9 

ment 1 
4 i

3 

3 i

et  
ment 

4 
1 i

et  
ment 

4 

et  
ment 

11

entale 

 L
c
(

 S
m

 P
l

 S

 P
l
(

s domaines 
ants pour la
urs de lang
ne manière à
ale et comp

ou du moin

es dans le 
és, dans les

Pag

ssociations 
ersonnes 
igrantes, 

1 : 

indirectemen

indirectemen

indirectemen

 

Langue 
culture d’orig
(6 associatio
Soutien 
matériel 
Participation 
a vie civique
Santé  

Participation 
a vie civiq
(proposé 2x)

de la primo
a majorité de
ue : ces tro
à donner au

préhension d
ns devenir de

domaine d
s champs d

ge 26 

 

de 

sur 

et 
nt 

nt 

et 
nt 

et 
gine 
ons) 

à 
e 

à 
que 
) 

o-
es 
ois 
ux 
du 
es 

de 
de 



 

 

l’employ
qualifien
ou de s
des as
financem
conséqu
réseaux
informe
personn
ont conf
« nature
définitio
de ces d
pour y 
associa
associa
des « c
financem

 
En out

à leurs 
premier
citoyens
corps é
l’opportu
tels droi
à la sc
l’intégra
du genr
en plac
d’encou
des inst
l’émerge
migrants
valorise
être fina

 

3.2. P

A ce 
individu
spécifiq
établiss
les com
devient,
associa
des lien
définitio

 

yabilité, la p
nt leurs actio
ervices spéc
sociations d
ments public
uent, il resso
x sociaux ou
lle dans le 

nes migrante
fié que d’app
el », d’une s
on de celui-c
demandes d
apporter un
tions de pers
tions en que

cases » défin
ment. 

tre, les interv
yeux, pas a

r lieu, de la p
s, qui interro

électoral non 
unité d’expre
its ici ou dan

cène publiqu
ation sociale 
re a été soul
ce de mes

uragement. E
titutions profe
ence de proj
s. De tels pr

er une autre d
ancés dans le

P E R C E P T I O

stade, nous
elles. L’obje
ue des uns 
ent. L’accen

mmunes, et 
, en effet, n
tions profess
ns que le C
on de cette di

protection co
ons dans ces
cifiquement d
de personne
cs pour des
ort que la ma
 professionn
sens des m

es et faciliter 
porter leur so

solidarité qui 
i). En parallè

d’accompagn
ne réponse 
sonnes migr
estion propos
nies par le P

viewé-e-s de
assez prégna
participation à
oge certaine

négligeable
ession politiq
ns le pays d’o
ue locale co
des immigra

levée, parce 
sures spécif
En dernier lie
essionnelles
jets de proxi
rojets ont été
de leur dime
e cadre du P

O N S  R É C I P

s disposons 
ectif des cha
et des autre
t sera mis su
les deux typ
écessaire d
sionnelles da
Canton entre
istinction ent

ontre la disc
s domaines c
dans ce but. 
es migrante
s petits proj
ajorité de leu
nels de proxi
missions qu’
leur intégrat
outien à des
va de soi,

èle, ces mêm
nement indivi
optimale. Ce

rantes, mais 
sent des cou
PIC. Cet élé

es communes
ants dans ce
à la vie civiq
s communes

e. De même
que qui leur e
origine. Cette
onstitue un 
ants » (Vatz 

que perçue
fiques, afin 
u, la questio
 de la santé,
imité de prév

é jusqu’à ma
nsion théma

PIC.  

P R O Q U E S  D

d’une vision
apitres suiva
s, puis de ch
ur les relation
pes d’assoc
e considére
ans leurs rela
etient avec c
tre associatio

crimination 
comme indir
Nous toucho

es : sur les 
ets de cour
urs activités.
imité, de trad
elles se so

tion dans les
s autres mem
entre person

mes présiden
iduel qui sur
es relations 
sont peu vis
urs de langu

ément sera a

s et des asso
e diagramme
ue, qui va de
s sur l’implic
, certaines a
est aujourd’h
e dimension 
élément ind
Laaroussi et

e par les acte
qu’elle ne 

on de la santé
, un domaine
vention et de
intenant rare

atique, comm

D E S  R Ô L E S

n plus préc
ants est de
hercher à sa
ns entre, d’u

ciations étud
r séparémen
ations respec
ces deux ty
ons. 

et l’interprét
ectes, car el
ons là un as
onze renco

rs de langue
 Soit ce trav
duction et d’
nt fixées d’a
méandres d

mbres dans l
nnes issues 
nts soulignen
rviennent à to

d’entraide 
sibles de l’ex
ue d’origine, 
abordé lorsq

ociations ont
e et donc  d
e pair avec u
cation politiq
associations 
hui accessible
politique n’e

dispensable 
t al., 2012 : 2
eurs de terra

se dissolv
é est ressort
e d’encourag
e sensibilisa
es mais pléb

me l’encourag

 E T  R E L A T

ise des diffé
 dépeindre 

aisir l’étendue
ne part, les 
iées, d’autre
nt les assoc
ctives avec l
ypes d’assoc

tariat comm
les disent ne
pect très imp
ontrées, seu
e et des pe

vail d’informa
’accompagne
accueillir, re
de la société 
a mesure de
du même g

nt, toutefois, 
out moment,
informelles s

xtérieur. Enfin
activités qui

que nous pa

t relevé certa
dans l’orienta
une meilleure
que des rési

voudraient v
e, après un t
st pas anodi
pour protég

228). En deu
ain comme p
ve pas dan
ie, car même

gement sur c
tion destinés
iscités et ont
gement présc

I O N S  E N T R

érents acteu
les percept

e et la nature
pouvoirs pub
e part. A ce
ciations de p
e Canton. En
ciations a é

unautaire. S
e pas organi
portant du fo
ules deux o
ermanences-
ation, d’inclus
ement, se fa

enseigner, ra
d’accueil. C

e leurs moye
groupe (quel
 l’aspect « c
, et le manqu
sont caracté
n, plus de la 
i ne rentrent

arlerons des 

ains domaine
ation du PIC
e information
ident-e-s étr
voir leurs m
travail de rev
ine car «cett
ger les droit
uxième lieu, 
pouvant néce
ns les autr
e s’il existe d
ce thème pou
s à différents
t dû se cach
colaire, par e

R E  L E S  A C T

urs et de le
tions récipro
re des collab
blics que son
e moment d
personnes m
n effet, la na

également in

Pag

Souvent, elle
iser d’activité
onctionneme
ont reçu de
-conseils. Pa
sion dans de
ait de maniè
assembler le
inq présiden

ens relevait d
lle que soit 

chronophage
ue de moyen
éristiques de
moitié de ce

t dans aucun
dispositifs d

es qui ne son
C. Il s’agit , e
n sur les droi
rangers-gère

membres sais
vendication d
e participatio
ts et souten
la thématiqu

essiter la mis
res domaine
dans le résea
urrait favorise
s publics cib
her derrière o
exemple, po

T E U R S  

urs intention
oques du rô
orations qu’i

nt le Canton 
e l’analyse, 

migrantes, de
ture différen

nfluencé not

ge 27 

 

es 
és 
nt 
es 
ar 
es 
re 
es 
ts 

du 
la 
 » 
ns 
es 
es 
ne 
de 

nt, 
en 
ts 

es, 
sir 
de 
on 
nir 
ue 
se 
es 
au 
er 

ble 
ou 
ur 

ns 
ôle 
ils 
et 
il 

es 
te 
re 



 

 

3.2.1.

La pe
s’avère 
mêmes 
que l’in
terrain. 

 
 

 

 

Ces ass
garantir
accord a
 

Au niv
que per
procédé
disposit
Néanmo
voulant 
un appe
alors qu

 

                 
8 En ce q
très hétér
car il a u
l’intercultu
d’action d

. CANTON

rception par
très positive
du rôle qu’e

tégration rel
Les réserves

Les associ
environnem
« Elles doiv
n’aident pa
à l’associat
« L’intégrat
privée, elle
 

sociations a
r un espace 
avec leurs va

veau canton
rsonne d’aut
és où  « les p
tion ses com
oins, l’accès
obtenir une 

el aux projets
u’elles souha

                  

ui concerne la 
rogène : pour le
une plus grand
uralité étant mie
ans le domaine

N ET ASSOCIAT

r les acteurs
e, mais corre
elles pourrai
lève de la r
s suivantes s

ations doive
ment migrant
vent adhére

as l’intégratio
tion ». 
tion fait part
 se donne le

acceptent do
d’inter- ou 

aleurs et prin

al, on leur r
re n’a » (int.
partenaires p

mpétences en
s à ces ress

participation
s et déposer

aiteraient suiv
 

              

perception des 
es uns, le Canto
de responsabilit
eux saisie dans 
e de l’accueil de

TIONS PROFES

 cantonaux 
espond-elle à
ent jouer ? 
responsabilit
sont à prend

nt « être bie
t friendly ». 
r à une visi

on ; ils (les m

ie de la resp
e rôle qu’elle 

onc de porte
de multicult

ncipes de fon

reconnaît, pa
 canton), ce

publics mette
n intercultura
sources finan
n financière p
r un projet qu
vre la logique

associations p
on devrait impu
té et portée qu
les associations
s nouveaux hab

SSIONNELLES

du rôle pote
à la perceptio
Les trois as
té des assoc
re en consid

n équipées e

on multicultu
membres) ne 

ponsabilité d
veut se don

er cette resp
uralité, et qu
nctionnemen

ar ailleurs, d
e qui fait que
ent à disposit
alité, et des 
ncières ques
publique, les
ui correspon
e suivante :

rofessionnelles 
ulser des mesur
u’un service so
s, le Canton au
bitants. 

S : VERS UN PA

entiel des as
on que les a
sociations p
ciations de 
ération:  

en compéten

urelle (car) l
cherchent p

de l’associat
ner ». (int. as

ponsabilité p
u’elles deme

nt8.  

des « compé
e la collabora
tion les resso
prestations 

stionne ces 
s association
d aux critère

du rôle que de
res et proposer
ocial privé pou
rait un rôle de m

ARTENARIAT D

ssociations p
ssociations p
rofessionnel
par leur pro

nces intercul

es associati
as à s’intégr

ion, mais en
ssoc.) 

pour autant 
eurent maître

étences thém
ation consiste
ources finan
souvent com
associations
s profession

es énoncés p

evrait jouer le C
r une offre d’inté
rrait avoir ; pou
mise à dispositio

DE PRESTATIO

pour favorise
professionne
les pensent 

oximité avec

turelles, (…)

ions commu
rer par la par

n tant qu’org

qu’elles est
res de leur p

matiques, pro
e en un éch

ncières, l’asso
mmandées »
s : comme to
nnelles doive
pour chaque

Canton dans l’in
égration access
ur les autres, 
on des ressourc

Pag

ONS 

er l’intégratio
elles ont elle
effectiveme

c la réalité d

) créer un 

nautaires 
rticipation 

ganisation 

iment pouvo
pilotage et e

ofessionnelle
ange de bon
ociation met 

» (int. assoc
oute structu

ent répondre 
e domaine. O

tégration, elle e
sible et équitab
la complexité d
ces financières 

ge 28 

 

on 
s-
nt 

du 

oir 
en 

es 
ns 
à 

.). 
re 
à 

Or, 

est 
le, 
de 
et 



 

 

 

Elles 

  
La néc

et leur s
L’autre 
publique
partie de
(par exe
détermi
partie à
de l’enc
augmen
augmen

Les as
de pres
pas da
associa

 
Pour a

répondr
en plac
dans de
financiè

 
La rela

migrante
aux proj
moins d
associa
s’opère 
révision
l’intégra
disposit

 

D

se retrouve

cessité de de
souplesse d’
cas de figu

es pour fourn
es services o
emple : nom
nera le mon
 réinvestir d

cadrement R
nter son ren
nte, mais les 
ssociations p

stations préc
vantage da
tives (capac

atténuer ces
re à leurs be
e de conven

es régions ur
ère entre le C

ation financiè
es consiste e

ojets. Environ
de dix issus 
tions de type
depuis 2007

n de la Loi fé
ation sous la
tion de fonds

Détection d'un
besoin issu du 

terrain

Détection d'un be
issu du terrain

Mise en place
projet

nt davantag

evoir passer 
adaptation a
ure survient
nir des prest
offerts de faç

mbre de parti
ntant des fon
ans le dével
H ou du mat
ndement sa
subventions

professionne
cises : toutefo
ns une app
ity building). 

s effets, le C
soins, tout e
ntions de su
rbaines et pé

Canton et ces

ère entre le C
en des subv
n quarante à

d’associatio
e communau
7. Jusque-là
fédérale du 
 responsabil

s pour œuvre

  Co
d'un

r

esoin 
n

e du 

ge dans des

dans une ca
au terrain qui
t lorsqu’une 
tations en rép
çon compéte
cipant-e-s, n
nds accordé
oppement d
tériel informa

ans augmen
s ne suivent p
elles sont he
ois, elles dé
proche de d

Canton a m
en leur assur
bvention ave

ériurbaines d
s association

Canton et to
entions de p

à cinquante p
ons commun
utaire peut ê
à l’intégration
16 décembre
lité du canto

er dans ce do

onception 
n projet de 
éponse

Confrontatio
besoin aux dom

couverts par
appels d'off

Traitemen
du besoin a

ressou
associatives

s fonctionne

ase prédéfini
i sont pourta

association
ponse à un b

ente par l’ass
nombre d’he
és. Or, les fi
de l’associatio
atique à disp
nter ses out
pas et n’inclu

eureuses d’ê
éplorent que 
développem

mis en place 
rant une stab
ec onze ass
du canton. C
ns partenaire

utes les autr
projets ponct
projets assoc
nautaires. Ce
être mis en li
n reposait su
re 2005 sur 
on de Vaud, 
omaine.  

Obtentio
finance

n du 
maines 
r les 
fres

t partiel 
avec des 
rces 
s limitées

ements moin

 

ie pour obten
ant reconnue
n profession
besoin identi
sociation, et l
eures de per
nancements
on pour un r

position. Autr
tils : le coû
uent pas les 
tre sollicitée
l’approche d
ent durable 

des outils 
bilité dans le 
sociations et

Ces conventio
es, et de leur 

res associati
uels présent
ciatifs sont f
e nombre fa
en avec la p

ur des assoc
les étranger
ont eu comm

on d'un 
ement

Conceptio
projet corres
au cadre de

d'offre

ns cohérents

nir un finance
s comme leu
nelle est so
ifié. Souvent
a demande 

rmanence, e
s publics ne 
renforcemen
rement dit, la
t des prest
coûts réels. 
s pour leurs
des bailleurs

et de renf

pour permet
temps. La fo
institutions 

ons permette
assurer une

ons professi
tés par les as
inancés actu
ible de subv

professionnal
ciations avec
rs (LEtr) et l
me conséqu

Mise en plac
du projet

n d'un 
pondant 
 l'appel 
es

s à leurs ye

ement limite 
urs qualités 
ollicitée par 
t, ces prestat
est d’augme

etc.) dans un
comprenne

nt, par exemp
a structure as
tations pour

s compétenc
s de fonds p
forcement d

ttre à ses p
ormule chois
professionn

ent de simpli
e vision à mo

ionnelles ou 
ssociations, 
uellement pa
ventions acc
lisation de l’i

c des petits f
le transfert d

uence bénéfi

ce  Tr

Obtenti
financ

Pag

eux, tels qu

leur créativi
d’interventio
les autorité

tions font dé
enter le produ
ne mesure q
nt jamais un
ple, au nivea
ssociative do
r l’associatio

es en matiè
publics ne so
des capacité

partenaires d
sie est la mis
elles œuvra
ifier la relatio

oyen terme. 

de personne
via les appe

ar le BCI, do
cordées à de
intégration q
fonds, mais 
du mandat d
que la mise 

raitement du 
besoin

ion d'un 
ement

ge 29 

 

 

ue 

té 
n. 
és 
éjà 
uit 
ui 

ne 
au 
oit 
on 

re 
oit 
és 

de 
se 
nt 
on 

es 
els 
nt 
es 
ui 
la 

de 
à 



 

 

3.2.2.

Ainsi, 
associa
sont po
acteurs 
avons e
ce doma

 
Les a

modes 
positive
associa
continue
place» 
sont au 
pour un
Certaine
ont auss
parallèle
peu le r
Les pré
d’antenn
associa
financiè
souhaite
renseign
sur la m
vue adm

 
En bre

travail d
migrante
compte 
plus fa
l’immigr
des acte
la soup
avec les
fournit d
elles pe
services
associa
pouvoirs
des ass
aux nou
Toutefo
migrante
assoc.) 

 

. CANTON

seule une 
tions de per

our des som
associatifs s

effectivement
aine d’encou

cteurs canto
de fonction
ment. « Si n
tions et pa
er à connaîtr
(int. canton)
contact de r

ne demande 
es régions p
si la tâche d
e, nous avo
rôle et le fonc
sidents qui s
nes, et d’au
tif régional. P

ère de la par
ent faire une
nements et d

manière dont
ministratif pou

ef, nous pou
du Canton a
es de l’autre
les actions 

acilement pr
ration » (Poin
eurs clés au
lesse de la 
s besoins de
des prestatio
einent à bén
s sur le terra
tions de l’im
s publics. El
sociations da
uvelles norm
is, face à c
es, il convie
de leurs rôle

N ET ASSOCIAT

dizaine de 
rsonnes migr

mmes modes
spécifiques 
t relevé préc

uragement.   

onaux sont b
nnement et 
ous voulons 
s uniqueme
re le réseau 
. En conséq
représentant
de conseil 

présentent en
e faire conna
ns constaté 
ctionnement 
sont membre
utant mieux 
Parmi ces on
rt du Canton
e demande 
d’un accomp
t ce dispositi
ur les associ

vons consta
avec les ass
e. Comme le
plus spécifiq

rises en co
nsot, 2001 : 
x atouts irre
structure qu

es migrants 
ons qu’on lui
néficier de re
ain pour com
mmigration n
les pâtissent

ans les systè
mes adminis
cette volonté

ent égalemen
e et responsa

TIONS DE PER

projets sou
rantes, et il n
stes. Le BCI
lors de l’app
cédemment q

bien conscie
les associa
continuer à 

ent avec les
et le souten
uence, ce s
t-e-s associa
au projet, o

n outre peu d
aître le BCI e
que les ass
du BCI, et d

es de la CCS
si ces dern

nze associat
n et ont trouv
en répondan

pagnement p
if de finance
iations de pe

ter qu’une d
sociations pr
e souligne P
ques à l’imm
ompte que 

71). Ces de
mplaçables: 

ui permet qu
et ça on ne 
 commande
essources p
bler le défici

ne peuvent t
t encore d’un
èmes de part
stratives fixé
é cantonale 
nt de prendr
abilité dans l

RSONNES MIGR

utenus finan
nous a été i
I espère rec
pel aux proje
que ce type 

ents de la d
ations de p
travailler ave

s grandes s
nir. Pour réal
sont davanta
atifs, soit au 
u encore en
de regroupe
et les ressou
sociations de
donc n’y voie
SI de leur co
niers ont pu
tions, seules
vé le proces
nt à un appe
pour la formu
ement par pr
ersonnes mig

isparité se d
rofessionnell
Poinsot, il es
migration ; (…

les associa
ernières reste

« leur public
e la structur
l’aura pas d

e, elle a un c
publiques con
it de relation
toujours pas
n manque de
tenariats loc

ées par ces
 affirmée d

re en compte
e travail d’in

RANTES : DES

ncièrement 
ndiqué que 

cevoir davan
ets dans le d

d’associatio

distance qui 
ersonnes m
ec le monde 
structures tr
liser ce trava
ge les respo
sein des CC

n prenant co
ments assoc
urces qui peu
es personne
ent pas forcé
ommune con
 tisser des 

s trois  ont pa
ssus assez l
el aux proje
ulation du pr
ojet peut êtr

grantes. 

dessine, d’ore
les, d’une p
st « plus diff
…) les assoc
ations dites 
ent, toutefois
c cible leur p
re va s’adap
dans une str
catalogue de
ncrètes. « S

ns entre l’Eta
s se targuer 
e reconnaiss
caux, en mêm
 mêmes po
e compter a
e les percep
tégration: 

S REALITES PA

par le Cant
les demande

ntage de rép
domaine de 
ons sont part

se crée pro
migrantes qu

associatif no
ès professio
ail, il faut des
onsables des

CSI des comm
onnaissance 
ciatifs. Les re
uvent leur êt
es migrantes
ément une so
naissent, pa
liens de co

ar la passé d
ourd admini
ts, mais ont 
ojet. Nous re
re particulière

es et déjà, a
art et les as
ficile et plus 
ciations à vo

« communa
s, valorisées
permet d’avo
pter aux bes
ucture privée
 prestations 
ollicitées en
t et les popu
d’être de v

sance et d’un
me temps qu
ouvoirs publi
avec les as

ptions des pr

ARALLELES 

ton sont po
es de soutie
ponses de la
l’intégration 
ticulièrement

ogressiveme
ui sont pou
otamment av
onnalisées, 
s antennes r
s antennes r
munes de le
de projets d

eprésentant-
tre mises à d
s rencontrées
ource de sou
r contre, les 

onfiance au 
demandé une
istrativement
t besoin de 
eviendrons p
ement lourd 

au niveau de
ssociations d
long de fair

ocation géné
autaires » o
s dans le dis
oir les besoin
soins et qu’e
e. La structu
» (int. canto

n tant que p
ulations marg
véritables pa
ne hiérarchis
u’elles peine
ics  (Poinso
ssociations d
rincipales int

Pag

ortés par de
en de leur pa
a part de ce
sociale. Nou
t actives dan

nt entre leu
rtant perçue
vec les petite
nous devon

régionales s
régionales q

eur région, so
déjà en rout
-e-s d’antenn
disposition. E
s connaisse
utien potentie

responsable
sein du tiss
e participatio
t. Trois autre
davantage d

plus en détai
d’un point d

e la relation d
de personne
re prendre e
raliste ont é

ou issues d
scours comm
ns, c’est aus
lle va évolue

ure privée el
on). Toutefoi
restataires d
ginalisées, le
artenaires de
sation implici
nt à s’adapte
t, 2001 : 64
de personne
téressées (in

ge 30 

 

es 
art 
es 
us 
ns 

rs 
es 
es 
ns 
ur 
ui 

oit 
e. 
ne 
En 
nt 
el. 
es 
su 
on 
es 
de 
ils 
de 

de 
es 
en 
té 

de 
me 
ssi 
er 
le 
s, 

de 
es 
es 
te 
er 
4). 
es 
nt. 



 

 

 

 

Pour certai
comme fac
« L'associ
l'intégratio
ici, y reste
message q
 
« J'ai une 
beaucoup 
profession
crois oblig
vraiment m
du boulot, 
 
« Nous av
très engag
pu travaille
 
L’associat
tous dans
besoins. 
comprenn
aurait qua
aussi, mêm
souffrance
difficulté »
 

Pour d’autr
processus 
 
« Les asso
effort qui e
professeu
doivent êtr
 
« L'intégra
parmi plus
serait pos
associatio
financées 
 
« Je ne pe
personne 
associatio
sont dans 
mêmes et 
 
 « Je ne s
C'est leur 
de leur res

ines, une pa
cilitatrice du p
ation perme

on, diminue l
er et y mouri
que porte l'a

très grande 
de choses

nnel qu'eux il
gé, j'ai le dev
ma passion, 
à s'intégrer,

vons été des
gé parce que
er et me ress

tion porte un
s le même b
L'immigratio
ent pas c'est
nd même pr
me si on a u
e commune, 
. 

res, les asso
moyennant l

ociations per
est attendu 
r de françai
re fournies p

ation relève 
sieurs. La re
sible de le fa
ns par des p
par des fond

ense pas qu
n’a donné c
ns) jouent e
les associa
pour la com

uis pas d'ac
donner trop

sponsabilité. 

art de respo
processus d’i
t de représe
'isolement, p
r, il ne leur f
ssociation ».

part de resp
s concernan
ls n'ont pas.
voir moral d
c'est l'intent
 à parler le fr

s facteurs trè
e j'étais fortif
sourcer ». 

ne responsab
bateau. Et o
n n'est pas
t que l'immig
référé rester 
une meilleure

alors ça fai

ociations n’o
es soutiens 

rmettent aux
d'eux. Mais 
s (ressource

par les autorit

de notre re
sponsabilité 
aire mieux. N
partenariats 
ds publics et 

e ça relève 
ette respons
t qu'elles po
tions sont de
munauté, ils

cord de dire 
de respons
(…) Les ass

onsabilité peu
intégration:
enter les imm
promeut l'ad
faut pas oub
. 

ponsabilité là
nt ces immi

J'ai fait trois
de me consa
tion que j'ai 
français ». 

ès importants
fié, aidé par 

bilité « pour
on sait que l
s un "oreill
gration est un
dans son pa
e situation, u
it partie de 

ont pas une 
et ressource

x individus de
il faut que le
es humaines
tés publique

sponsabilité
est de faire 

Nous avons 
de collabora
il leur serait 

de la respon
sabilité et pe
ourraient joue
es gens en 

s ont besoin d

 que l’intégra
abilité, mêm
sociations so

ut être attrib

migrés qui s
daptation à la
blier qu'ils so

à-dedans, je 
grés-là. Par

s ans ici, eux
acrer à ce sa
par rapport à

s au niveau 
la base dan

des raisons
es gens trav
ler de pare
ne déchirure
ays, dans son
un meilleur s
la motivation

responsabilit
es adéquates

e faire le pas
es associatio
s) et de res
s ». 

, mais auss
ce que nous
le souhait d

ations réguliè
demandé de

nsabilité, ce 
ersonne ne la
er un rôle be
général qui 
d'un certain a

ation relève 
me s'ils peuve
ont là et répo

buée à l’asso

ont, des fois
a société d'a
ont une partie

me considèr
rce que déj
x ils viennent 
avoir-faire, à
à ces immig

local, canton
s les associ

s de fraternit
versent des 

esse". La c
. Sauf rares 
n village, là o

sort, on est a
n à aider les

té définie, m
s : 

s vers la soc
ons puissent
ssources tec

i d'autres. N
s devons fai

de collaborer
ères. Toutes
e trouver des

n'est pas la
a veut. A par
eaucoup plus
luttent pour 
appui ». 

de la respon
ent y particip
ondent à un b

ociation, qui

s, discriminé
accueil. S'ils
e de la Suis

re comme re
jà j'ai un c
t d'arriver. (…
à donner des
rés de les a

nal et fédéra
ations dans 

té et de soli
difficultés, 

chose que 
exceptions, 
où on a ses 
aussi déracin
s gens, de p

mais peuvent

ciété d'accue
t disposer d'
chniques: ce

Notre associ
re: nous le f
r davantage 
s les associa
s synergies »

a responsabi
rt ça, je croi
s important. 
une intégrat

nsabilité des
per. Mais ça 
besoin, en pa

Pag

i se reconna

és: elle aide 
veulent vivr

sse, et c'est 

esponsable d
certain nivea
…) Alors je m
s cours. C'e

aider à trouve

al. J'ai pu êtr
lesquelles j'

darité, on e
qu'ils ont de
les gens n
tout le mond
racines. Nou

nés. C'est un
partager cett

t participer a

eil, de faire ce
'un local, d'u
es ressource

ation est un
faisons mais 
avec d’autre

ations seraien
». 

lité parce qu
s qu'elles (le
Les gens q

tion pour eux

 associations
ne serait pa

articulier dan

ge 31 

 

aît 

à 
re 
le 

de 
au 

me 
st 
er 

re 
ai 

st 
es 
ne 
de 
us 
ne 
te 

au 

et 
un 
es 

ne 
il 

es 
nt 

ue 
es 
ui 
x-

s. 
as 
ns 



 

 

Cette 
promou
membre
les bes
l’orienta
culturell
la vie as
publics 
et catég
investiss
devenir 
reconna

 
Plusie

acteurs 
potentie
peut-êtr
avec ce

 

3.2.3.

Active
que cha
toutefois
d’assoc
par des 
personn
n’y a pa
entre co

 
Le pre

la comm
CCSI m
professi
commun
facilitée
terrain, 
valorise
espaces
différent
représe
consulta
s’engag
dans un
Laarous

 

la transmi
soutien ». 
 

auto-percep
voir l’intégra

es, considère
soins des p
ation, le relai 
les du pays d
ssociative co
leur semble 
gorisations 
sement en te

des « pres
aissance pou

eurs obstacle
cantonaux e

elle collabora
re moins imp
es association

. COMMUN

es sur un mê
aque localité
s très hété

ciations de p
 demandes 

nes migrante
as d’associat
ommunes et 

emier cas de
mission comm
mobilise alors
ionnelles po
ne de l’inté
 si la délégu
entretient de

e une offre p
s productifs 
ts partenair
ntant-e-s d’a
ations publiq
gent non seu
n compromis
ssi et al., 201

ission d’infor

ption met en
ation ou qu’e
ent qu’elles o
ersonnes re
avec les ins

d’origine. Ce
omme souha

complexe, d
du program
ermes de tem
stataires de 
ur leur travail

es empêchen
et les représ
ation dans un
posantes et p
ns ? 

NES ET ASSOC

ême territoire
é du canton
rogènes. En

personnes m
provenant de

es, certaines 
tions formalis
associations

e figure est c
munale Suis
s des représ
our l’élabora
gration. La 
uée ou le/la 
es liens inte
plurielle port
d’échanges 

res présents
associations 
ques sur la
lement dans
s pour faire 
12 : 222).  

rmations po

n évidence 
elles le fass
ont effectivem
encontrées, 
stitutions de 
ependant, ell
ité et lui perm
du moment o
me cantona

mps et d’éne
services » 

 passé et pré

nt ainsi une 
sentant-e-s d
n effort comm
plus proches

CIATIONS : SY

e délimité, co
n compte un
n effet, cert
igrantes et d
es associatio
travaillent av
sées. De fait
s sont aussi t

elui où les d
se-immigrés

sentant-e-s d
tion et la m
mobilisation
répondant-e

rpersonnels 
tée par diffé
et de créat

s (autorités 
de personne
 scène loca

s un process
reconnaître

ur les perso

que les ass
ent indirecte
ment des ca
l’insertion d
la société d’
es ne dispos
mettre de po
où d’une par
al, et d’autre
ergie par rapp

pour l’Etat
ésent aussi i

bonne comp
des associati
mun de prom

s au niveau r

YNERGIES ET C

ommunes et
ne part de p
taines comm
d’association
ons, alors qu
vec des repr
t, les fonctio
tributaires de

déléguées ou
s pour la mis
d’association
mise en plac
n des assoc
e dispose d’
avec des pa

érents types
tion, mais a

politiques, 
es migrantes
ale, les min
us de confro

e leur propre

onnes arrivé

sociations, q
ement de pa
pacités spéc
dans des ré
’accueil, la v
sent pas de 

orter tous ses
rt elles ne se
e part le p
port au gain
, elles ress
informel soit-

préhension e
ons de pers

motion de l’in
régional, ont 

CONCURRENC

t association
population é
munes peuv
ns profession
ue d’autres p
résentant-e-s
onnements co
e ces élémen

u répondant-
e en œuvre 
s de person
ce de projet
ciations dan
une bonne c
artenaires cl

s d’associatio
ussi d’intégr
représentan

s et professio
norités ethno
ontation avec
e identité, le

es ici qui so

qu’elles se s
ar leurs liens
cifiques en la
éseaux de s
alorisation e
ressources e

s fruits. Obte
e retrouvent 
rocessus ap
final pour l’a

sentent de s
-il.  

et connaissa
onnes migra
ntégration. E
pu, quant à 

CES 

s ont l’avant
trangère, les

vent compte
nnelles, cert
peinent à mo
s des commu
ollaboratifs e
nts.  

e-s s’appuie
d’une politiq
nes migrant
ts destinés 
s les comm
connaissanc
és et s’inscr
ons. Les CC
ration de pa
nt-e-s d’inst

onnelles). En
oculturelles 
c les pouvoirs
eurs besoins

ont sans co

soient donné
s de proxim
a matière : l’e
solidarité, l’i

et le partage 
en suffisance
nir des souti
pas dans les

pparaît com
association. L
sa part, un

ance réciproq
antes, renda
Est-ce que le

elles, créer 

tage de la p
s réalités de

er sur un g
taines sont t
obiliser les as
unautés étra
et les attente

ent sur les as
que d’intégra
tes et/ou des
à promouvo

missions com
ce du réseau
rit dans une 
CSI devienn
ar la mise en
titutions pro

n effet, « en p
et les grou

rs publics, m
s et leurs in

Pag

ontact et san

é l’objectif d
ité avec leu
empathie ave
nformation 
des pratique

e pour cultive
ens financie
s formulation
me un gran
Loin de voulo
n manque d

ques entre le
nt difficile un

es commune
des synergie

proximité. Bie
e terrain so

grand nomb
très sollicitée
ssociations d
ngères là où

es réciproque

ssociations v
tion locale : 
s association
oir une visio
mmunales e
u d’acteurs d

approche q
ent alors de
n contact de

ofessionnelle
participant au
upes migran
ais égaleme
térêts » (Va

ge 32 

 

ns 

de 
rs 
ec 
et 
es 
er 
rs 
ns 
nd 
oir 
de 

es 
ne 
es, 
es 

en 
nt 
re 
es 
de 
ù il 
es 

via 
la 
ns 
on 
est 
de 
ui 
es 
es 
es, 
ux 
ts 
nt 

atz 



 

 

Cepen
terrain. 
véritable
dichotom
migrante
professi
uniquem
risque d
représe
projets. 
organisé

 
Dans 

périphé
beaucou
résidant
travail s
d’échan
réponda
cible, et
choix de
davanta

 
Enfin, 

dans le
traduise
personn
d’inform
partena
ou des 
etc.) po

 
Par co

moyens
personn
de conf
priorité 
un lien 
relations
associa
personn

 
De fa

demand
 

 
 
 

 

ndant, cette 
Seule une 

e synergie. 
mie se dessi
es : la CCS
ionnelles ou

ment sur un t
d’en faire le
ntant-e-s ou 
Les CCSI l

ées en group

le deuxième
rie, peu d’a
up de difficu
t sur la comm
social ou le 
nges entre pa
ant-e-s. De m
t si un proje
es thématiqu
age les préoc

dernier cas 
e cadre du 
ent ainsi une
nes migrante

mations form
ires préférés
associations
uvant être ap

onséquent, l
s et les part
nes migrante
fiance et des
de travailler 
de confiance
s interperso
tif professio

nes migrante

açon transve
des de la par

Soutien fina
Locaux. 
Information
administrat
Conseil et a

vision idéale
commune re
D’autres en 
ne à nouvea

SI reste un 
u mandatés 
travail avec 

es seules ga
personnes r

les plus fonc
pes thématiq

e cas de figu
associations 
ultés à trouve
mune, d’auta
monde asso

artenaires et
même, l’élabo
et est conçu 
ues (par exe
ccupations d

de figure, d
PIC, de no
e approche 

es dans des m
melles. Dans
s pour la mis
s actives sur 
ppliquée aux

les commun
tenaires qu’e
es une volont
s idées d’acti

avec les as
e avec elles 

onnelles. D’a
onnel, et ne 
es pourraient 

ersale, les 
rt des associ

ancier. 

ns générale
tives. 
aide pour le 

e où la CCS
encontrée se
sont proche

au entre les a
lieu de ren
par la com

les associati
arantes de l
ressources q
ctionnelles s

ques de trava

re, qui semb
sont prése

er et impliqu
ant plus si le
ociatif. Dès 
t deviennent 
oration de pr
il sera mand
mple, accue
e la commun

ans des com
mbreux proj
qui va inclu

mesures diff
s le cadre 
e en place d
une thémati

x publics mig

nes mettent 
elles connais
té de mobilis
ons en adéq
sociations d
en s’impliqu

autres comm
perçoivent 

être mobilis

communes 
ations (par o

es, orientat

dépôt de pro

I fonctionne 
emble avoir 
es mais bas
associations 
contres, ma

mmune à d
ions de pers
’intégration 

qui seront su
sont celles q
ail, et tiennen

ble souvent 
entes dans 
er des perso

es répondant
lors, les CC
plus une co

rojets est diff
daté à une a

eil des nouve
ne que les be

mmunes ave
jets et les p
ure les asso
férentes. Dan
des progra

de mesures c
ique précise 

grants. 

en place de
ssent. Certa

sation, un ac
quation avec
e personnes

uant dans la 
munes se su

peut-être p
ées. 

recensant 
ordre d’impor

tion dans 

ojet. 

en pleine po
pu réunir le

culent entre 
professionn

ais les proje
es professio

sonnes migra
de leurs me
r-sollicités po

qui réunissen
nt des séanc

se présenter
la localité. 
onnes représ
t-e-s n’ont pa
CSI perdent 
mmission de
ficile sans le 
association 

eaux arrivant
esoins effect

c leur propre
partenaires 
ociations pro
ns ce cas, la
mmes d’inté
continuent d’
(jeunesse, i

es projets de
aines délégu
cès aux pub

c le terrain et
s migrantes e

réalisation c
uffisent dans
pas commen

des associa
rtance):  

le réseau,

otentialité es
es condition
deux tenda

elles et les a
ets sont port
onnel-le-s. S
antes et, tout
embres, et e
our participe
nt une variét
es le plus ré

r dans des c
Les réponda
sentant des 
as de lien pr
leur capacit

e consultatio
relai des rep

professionne
ts, gestion de
tifs des perso

e programme
impliqués so

ofessionnelle
 CCSI reste 

égration com
être des ass
nsertion prof

e promotion
uées voient 
lics migrants
t les besoins
et soulignent
concrète de 
s des collab
nt ou pour 

ations active

, aide pou

st rarement r
ns nécessair
ances contra
associations 
rtés par des
Soit la CCS
t en valorisa
en parallèle 

er de façon b
té de parten

égulièrement

communes p
ant-e-s renc
communaut

réalable ave
té de mise 
n et de valid
présentant-e
elle locale. P
e déchets) re
onnes migra

e d’intégratio
ont définis 

es et les as
un lieu stéri

mmunaux (M
sociations pro
fessionnelle,

n de l’intégra
dans les as

s avec qui el
s.  Aussi, elle
t qu’il faut p
projets et en

borations av
quoi les as

es reçoiven

ur des dé

Pag

réalisée sur 
res pour cet
aires. Soit un

de personne
s association
SI se focalis
ant leur trava

d’épuiser le
énévole à de
naires, parfo
. 

plus petites e
contrent alo
tés étrangère
c le terrain d
en relation 

dation pour le
e-s des public
Par ailleurs, 
eflète souve
ntes. 

on s’inscriva
à l’avance 

ssociations d
le d’échange
Mini-PIC), le
ofessionnelle
, parascolair

ation avec le
ssociations d
les ont un lie
es se font un
our cela crée
n soignant le
vec le mond
ssociations d

t les même

émarches 

ge 33 

 

le 
te 
ne 
es 
ns 
se 
ail, 
es 
es 
ois 

en 
rs 
es 
du 
et 
es 
cs 
le 
nt 

nt 
et 

de 
es 
es 
es 
re, 

es 
de 
en 
ne 
er 
es 
de 
de 

es 



 

 

 

Elles es

 

 
 
 

La que
de lieu p
s avec l
 

N’oub
une par
le ou la
ressourc
l’intégra
que le/l
chez le
cantona

 
Les co

doivent 
quelle a
très à l’
déposés
En effet
situation
plus-val
réseaux
l’intégra
institutio
générale
sans po
du proje
de faire 

 
En so

l’intégra
mandat 
professi
véritable
personn
de la co
et imagi

 

 

Conseil pou

stiment à leur

Savoir-faire
administrat
Salles com
Soutien log
Accès au ré
 

estion des lo
pour dévelop
e peu de sol

lions pas qu
rt de finance
a responsab
ces pour de

ation. Deux d
a responsab
s acteurs a

ale lorsqu’ils 

ommunes dé
ainsi, à ce 

association q
aise avec le
s par les com
t, « les resso
n exige non 
lue), mais a
x établis et 
ation" » (Kaya
onnalisée, si
ement donné

oste de délég
et intégration
en sorte qu’

mme, les co
ation, tâtonne

de l’intégra
ionnelles bie
es partenaire
nes migrante
onsultation à 
iner des colla

ur se constitu

r niveau met

e et ressou
tif pour les de

mmunales son
gistique (table
éseau de la 

ocaux est un 
pper leurs ac
lutions à offr

e les commu
ment. Toute
le d’antenne
es informatio
des réponda
ble est dispo
ssociatifs, q
ont des ques

éveloppent é
niveau-là, s

qui déposera
es formulaire
mmunes alim
ources finan
seulement 

aussi une éq
locaux son

a, 2011 : 76)
i une associ
ée aux proje
guée « il y a 
n au sens larg
’elles soient 

ommunes sa
ent encore po
ation semble
en en place
es de travail
es ou de com

l’exécution. 
aborations o

uer en assoc

ttre différente

urces humai
emandes de 
nt mises à di
e, chaise, se
personne rép

élément pro
ctivités, que 
ir. Nous revie

unes travaille
s les commu

e dans sa ré
ons à l’éche
ant-e-s appar
onible en ca
ui ne saven
stions ; ici, u

également de
se plier aux 
it un projet. 
s de soumis

mentent une c
ncières des c
une utilisatio

quité dans la
nt privilégiés
). Ainsi, com
ation dépos

ets de la com
un accompa

ge soit vu co
accompagné

ans déléguée
our créer de 

e en partie o
e, à défaut 
. Dans de ra

mmunautés s
Pour solidifi
ptimales, cer

ciation. 

es ressource

nes, soit le
 conseil, l’inf
isposition da
ervice de voir
pondante à l

oblématique,
pour les rép
endrons sur 

ent aussi en 
unes, sauf tr
égion : ses r
elle cantona
raissent moi

as de besoin
nt pas s’ils d
ne clarificatio

es projets e
mêmes dis
Même si ce

ssion de proj
certaine conc
cantons et d
on optimale 
a distribution
s). Il existe 

mme la collab
se un projet 
mmune, d’au
agnement à 
omme une ch
ées et souten

e, dont certa
 réelles syne
ou complète
de voir dan

ares autres c
sont impliqué
er ces liens 
rtains enjeux

es à dispositio

e temps de
formation. 
ns la très fai
rie, etc.) pou
l’intégration.

autant pour
ondant-e-s c
la question d

collaboratio
ois, ont affirm
responsables
le ou des c
ns faire app

n. Une délég
doivent s’ad
on des rôles 

n répondant 
positifs et c
rtains acteur
jets, démarc
currence pou
des villes mi
(financer de

n de celles-
beaucoup 

boration entre
similaire à c
tant que le C
réaliser, un 

hance et non
nues dans ce

aines débute
ergies avec l
ment assum
ns les asso
communes, l
és bénévolem
encore fragi

x problématiq

on des assoc

 la délégué

ble mesure d
r des évènem

les associat
communales
des espaces

n avec le Ca
mé entreteni
s sont vu-e-

conseils dan
pel à l’antenn
guée, enfin, 
resser à la 
est en cours

aux appels 
ritères de fin
rs communau
hes jugées c
ur l’accès au
ses à dispo

es projets no
ci auprès de
de concurre

e Canton et 
celui d’une c
Canton estim
message à 

n pas une cha
ette démarch

nt en quelqu
es associatio

mé par une 
ciations de 
les représen
ment dans de
les entre act
ques doivent

ciations :  

ée ou du p

du possible. 
ments ponct

tions qui ne 
s-aux qui son
s dans le cha

anton, dont e
ir une bonne
-s comme d

ns la promot
ne régionale
a souligné u
référente co

s.  

d’offres can
nancement 
ux disent ne
chronophage

ux subvention
osition sont l
ovateurs et a
es solliciteu
ence sur le
communes e
commune, la

me qu’avec le
marteler pou
arge. Le trav
he» (int. cant

ue sorte dan
ons. Chez un
ou plusieurs
personnes 

ntant-e-s d’as
es CCSI don
teurs publics
t être soulign

Pag

personnel 

uels. 

disposent pa
nt emprunté-e
apitre suivant

elles reçoive
e relation ave
es personne
tion locale d

e, mais save
une confusio
ommunale o

ntonaux : elle
que n’impor

e pas se sen
es, les proje
ns cantonale
imitées. Cet
apportant un
rs (acteurs 

e "marché d
est davantag
a priorité se
es commune
ur que l’intér
vail du BCI e
ton).  

ns le milieu d
ne majorité,
s association
migrantes d

ssociations d
nt le rôle var
s et associati
nés. 

ge 34 

 

as 
e-
t. 

nt 
ec 
es 
de 
nt 
on 
ou 

es 
rte 
tir 

ets 
es. 
te 
ne 
et 
de 
ge 
ra 
es 
rêt 
est 

de 
le 
ns 
de 
de 
rie 
fs 



 

 

3.3. E
D

Pour q
du cant
vision g
approch
des fon
investiss
actuel ?

 
3.3.1.
PROJE

Le pre
associati
base de 
migrante
ressourc
suivre. L
administ
avec l’ai
salariés 
jusqu’au 
rédaction
se sente
français 
budget. 
examens
projet. Le
salarié, e
possibilit
ainsi que
pour offr
perçoive
ressourc

 
De plus

obtenir e
 

« Une ou
de finan
qu’elles 
Parfois, 
travail de
 

De mê
soutenu 
identifié 
ainsi que
exemple

E N T R A V E S

D I S P O S I T I F

que chaque a
ton de Vaud
globale. Eme
hes favorisée
nctionnemen
sements néc

?  

. PROJETS

ETS  

emier aspec
ions. En effe
projets peu

es en particu
ces humaine
Les ressourc
ratif de la so
ide d’un ou 
à plein temp
rapport fina

nnelles : face
ent pour cer
écrit, de ne 
Un présiden
s universitair
es associatio
en général d
té de consul
e les délégué
rir du consei

ent les parti
ces mises à l

s, à l’échelle
et qu’il engen

u deux fois, j
cement. No
soient capa
il n’y a pas 

e faire attent

me, les étud
financièrem
(flexibilité), i
e cohérent p

e, à une plu

 A U X  P A R

F  À  L ’ I N V E S

acteur puisse
d, les obstac
ergent alors 
es et les att

nts cantonau
cessitent d’ê

S ET INFRASTR

t problémat
et, le disposi
ut paraître di
ulier. En prem
s pour répon

ces peuvent 
oumission et

deux mem
ps. L’élabora
l. D’autre pa
e à la démar
rtains incom
pas compre

nt d’associat
res, afin qu’
ons professio
des chargé-e
ter d’autres 
ées commun
il aux projets
cipations fin
eur dispositio

e cantonale, o
ndre des resp

j’ai vu des as
us les avon
bles de faire
d’AG qui dé

ion qu’ils aie

des confirme
ent, un proje
nnovateur, c
par rapport 
s grande as

T E N A R I A T S

S T I S S E M E N

e occuper un
cles perçus p
des disparité
tentes récipr
ux et comm
tre mobilisés

TRUCTURE : AC

ique est d’o
itif de travail 
fficile pour l
mier lieu, les
ndre aux ap
manquer, d’
t du suivi de
bres l’ensem
ation du proj
art, le problèm
rche attendu
pétents, ave

endre la form
tion a, par e
elle le seco
onnelles pâti
e-s de projet
collègues. S
nales à l’inté
s et les acco
nancières d
on. 

on reconnaît
ponsabilités q

ssociations p
s accompag
e les rapport
écharge le c

ent les épaule

ent que « les
et doit être ju
compétitif sur
à l’offre exis
ssociation p

S  A V E C  L E

N T  D E  L A  R

ne place pert
par les uns 
és entre les 
roques. Que
munaux ? Q
s pour renfo

CCESSIBILITE

ordre fonctio
 et de financ
es associati
s association
pels aux pro
’une part, au

e projet, étan
mble des ch
jet est une c
me peut surv
ue pour les s
ec la crainte
mulation des 
exemple, con
nde dans ce
ssent moins 
ts, qui vont p
Soulignons to
égration se ti
ompagner d
u Canton c

t effectiveme
qu’il faut être

peut-être un 
gnées dans 
ts, les comp
comité, ni de
es assez sol

s exigences 
ugé comme 
r le plan des
stante » (Ka

professionnel

E S  A S S O C I A

R E L A T I O N

tinente dans
et les autres
moyens à d

els changem
Quelles resso

rcer la capac

E AU SYSTEME

onnel et en
cement par a
ons en géné
ns de person
ojets et gére
u niveau du 
nt donné que
harges admi
chose, mais 
venir au nive
subventionne
e de ne pas

questions p
nfié qu’il atte
ette démarch
de ces obst

prendre le te
outefois que 
iennent à dis
ans la déma

comme acce

ent que l’arge
e capable de

petit peu tro
leur démarc

ptes, d’avoir 
e vérificateur
ides » (int. ca

à l’égard de
étant à la fo

s coûts, porte
ya, 2011 : 7
le ou une c

A T I O N S  :  D

le travail de 
s doivent êtr
disposition, l
ents sont en
ources oubl
cité des asso

E DE FINANCEM

gendre plus
appels aux p
éral et les a
nnes migran
r le projet qu
temps à dis

e les préside
nistratives, 
à cela s’ajo

eau des com
ements publi
s posséder 
posées ou en
endait que s
he de rédac
acles car elle

emps d’élabo
les respons

sposition not
arche. Cepe
essibles et 

ent public est
e gérer : 

p "fragiles" p
che de dépô
une AG qui

rs de compt
anton). 

es projets so
ois une répon
eur d’une va
72). Par con
commune qu

D E  L ’ A D É Q

e promotion d
re reconsidé
les volontés 
nvisageables
liées et que
ociations da

MENT PAR AP

sieurs difficu
projets thém

associations 
ntes n’ont pa
ui va potent

sposition pou
ents assume
en sus de 

oute tout le s
mpétences inf

cs, les acteu
un assez b
ncore de de
sa fille aînée
ction et de s
es disposent
orer les desc
sables d’ante
tamment des

endant, peu d
ne connais

t de plus en 

pour faire la 
ôt. Puis aprè
i décharge l
tes. C’est au

ont très élevé
nse adéquat

aleur ajoutée 
nséquent, pa
ui déposera

Pag

Q U A T I O N  D

de l’intégratio
érés dans un

d’actions, le
s aux niveau
els nouveau
ns le contex

PELS AUX 

ultés pour le
matiques sur 

de personne
as toujours le
iellement s’e

ur tout le sui
ent en génér
leurs emplo
suivi de proj
formatiques 
urs associati
on niveau d
voir établir u
e termine se
soumission d
t de personn
criptifs avec 
ennes du BC
s association
d’association

ssent pas le

plus difficile 

demande 
ès, il faut 
e comité. 
ussi notre 

ées, pour êt
e à un beso
considérabl

ar rapport, pa
ient un proj

ge 35 

 

U  

on 
ne 
es 
ux 
ux 
te 

es 
la 

es 
es 
en 
ivi 
ral 
ois 
et 
et 
fs 

de 
un 
es 
de 
el 
la 

CI, 
ns 
ns 
es 

à 

re 
oin 
e, 
ar 
et 



 

 

similaire
ressourc
  

En se
Cette d
personn
sont les
avons c
migrante
stratégiq
associa
docume
subvent
d’origine
(publicit
et cultur
proposé
deuxièm

 
 De pl

davanta
l’associa
proximit
acteurs 

 
De mê

exemple
participa
activités
qu’au tr
certaine
comme 
personn

 
Dans 

projets 
l’intégra
personn
sont déj
de type
associa

 
Lors d

quant à 
Canton 
A ce suj
diverses
mais en
individu
(Verbun

, les associa
ces humaines

cond lieu, l’
émarche « r

nes migrante
s plus active
constaté préc
es en term
ques, choisi
tions soume

ent Appel aux
tions (BCI, 2
e, fêtes de 
té/promotion 
re d’origine n
ée par plusie
me génératio

lus, en propo
age comme 
ation. C’est 
té avec un p
cantonaux s

ême, les fêt
e) sont des
ant-e-s de co
s qui sont pe
ravers des a
e reconnaissa

la marque d
nes migrante

ce sens, no
dont le pub

ation au trave
nes migrante
jà par définit

e communau
tions existen

de nos entret
la capacité 
peu convain
jet, Verbund
s présentes 
n s’appuyan
elle et collec

ndt, 1989 : 13

ations de pe
s et matériel

utilisation de
réglementée

es. En effet, c
es ne rentre
cédemment l

mes de prim
 de réserve
ettront des 
x projets 201

2014 : 3), il e
promotion 
de l’associa

ne peuvent p
eurs associa
on une intégra

osant des co
des espaces
donc une ac

public parfois
soulignent en

tes associati
 activités qu
onsolider leu
erçues comm
activités qui 
ance à l’éche

d’un certain c
es de le surm

ous pouvons 
blic cible n’e
ers de la mu
es de type in
ion multicultu
utaire de s’e
nt pour et par

tiens, certain
intégratrice d

ncu-e-s des «
t propose un
sur un territo
nt sur des 
ctive. Le cadr
36). Nous po

rsonnes mig
les et parfois

es appels au
 » peut para
certains dom
nt pas dans
l’important tr

mo-informatio
er l’appel au
projets dans
14 dans le d
est spécifié q
de la cultu

ation) » sont 
pas faire l’obj
ations (6 sur 
ation créatric

ours de lang
s de confian
ctivité qui pe
s inconnu de
n priorité.  

ives (pour la
ui font l’âme

ur réseau. Es
me valorisan

promeuvent
elle locale ; l
communauta

monter (Josep

également 
est pas inte
lticulturalité. 
ntercommun
urels. A l’inve
engager à c
r un groupe d

n-e-s représe
de projets «
« risques du 
ne réflexion p
oire, non seu
structures m
re peut être 
ourrions dans

grantes se re
s même par 

ux projets gé
aître « rigide

maines dans 
s les critères
ravail informe
on : or, pour

x projets au
s le domain

domaine « Int
que les proje
re d’origine
notamment 
jet d’une dem
les 11 de n

ce et non une

gue et cultur
nce aux yeux
ermet aux as
es services p

a célébration
e de certain
st-ce un cho
t la culture d
t la culture d
les associatio
arisme, mais 
ph, 1998 ; Va

questionner 
ercommunau

Pour les as
autaire, cela
erse, il sera 
cibler et incl
d’appartenan

entant-e-s co
mono-comm
 communaut
pertinente : «
ulement en re
mentales et 
le quartier, m
s ce sens so

etrouvent dé
leur type de 

énère l’oblig
e » et « cont
lesquels les

s de finance
el que fourni
r ce thème
ux commune
ne de l’intég
tégration soc
ets de type 
, fêtes de 
exclus du fin

mande de su
notre échant
e assimilatio

re d’origine, 
x des famille
ssociations d
publics ; or, c

n de jours fé
ns regroupe
ix politique d
d’origine uniq
d’origine, l’in
ons de perso
elles n’exist

atz Laarouss

la prudence
utaire, suivan
sociations p

a va quasime
attendu d’un
ure d’autres
nce commun

ommunaux-a
munautaires »
tarisme » aim
« l’objectif à 
espectant la 

sociales d
mais pourquo
outenir l’exist

savantagées
fonctionnem

ation de rép
traignante » 
associations

ement canton
ssaient les a
, le Canton
es. Le BCI a
gration socia
ciale » : cadr
« Cours de 
récolte de f
nancement. A
ubventions, a
tillon) qui fav
n. 

les associat
es qui vont f
d’avoir accès
ce sont ces 

ériés importé
ments asso

d’exclure des
quement ? O
ntention prim
onnes migran
tent que parc
si et al., 2012

e des pouvo
nt une philo
rofessionnell
ent de soi, v
e associatio

s publics qu
ne.  

les ont effec
», alors que 
meraient pou
atteindre est
spécificité d
ifférentes po
oi ne serait-c
tence d’une o

s à cause de
ment. 

pondre à cer
pour les as

s de personn
naux. Par e
associations 
n a, pour d
attend et es
ale, alors q
re général et
langue et cu
fonds, fêtes
Ainsi, les co
alors que c’e
vorise notam

tions appara
fréquenter p
s et de tisse
atouts asso

és du pays 
ociatifs et pe
s financemen
Or, les étude
maire est de
ntes peuven
ce qu’elles p
2). 

oirs publics à
osophie de 
les ou les as
vu que leurs

on de person
ue le sien, a

ctivement ém
des interlocu

usser la réfle
t l’intégration

de chaque gr
our réussir 

ce pas, parfo
offre plurielle

Pag

e leurs faible

rtains critère
ssociations d
nes migrante

exemple, nou
de personne

des question
spère que le
que dans so
t modalités d
ulture du pay
s associative
ours de langu
est une activi
mment chez 

aissent enco
lus facileme
r des liens d
ciatifs que le

d’origine, pa
ermettent au
nts publics le
es soutienne
 solliciter un

nt être perçue
permettent au

à financer de
promotion d
ssociations d
s publics cib
nes migrante
alors que ce

mis des doute
uteur-trices d

exion plus loi
n des identité
roupe culture
la promotio

ois, l’ethnie ?
e, comprena

ge 36 

 

es 

es. 
de  
es 
us 
es 
ns 
es 
on 
de 
ys 
es 
ue 
té 
la 

re 
nt 

de 
es 

ar 
ux 
es 
nt 
ne 
es 
ux 

es 
de 
de 
ble 
es 
es 

es 
du 
n. 
és 
el, 
on 
 » 
nt 



 

 

des pro
davanta

 
Enfin, 

nécessa
 

3.3.2.

Si les 
société 
membre
de nos 
des aut
reconna
avoir un
(Vatz La

 
D’une 

membre
publics 
réservo
contrast
mais ce
migrante
contre, 
à la po
mobilise
associa
effective
intérêts 
suivent 
s’étaien
la popul
position
dévelop

En pa
aimeraie
comme 
politique
aux res
"techniq

 
D’autr

fonction
Avec le
liens pr
réciproq
convent
certaine
cantona
des auto

ojets mono- 
age à son pro

cet ensemb
aire aux asso

. CAPACIT

associations
d’accueil, le

es ou leurs r
entretiens, le
torités publiq
aissance » qu
ne incidence
aaroussi et a

part, les a
es. Cette res
et il semble 
irs de force
tée. Les ass
eux-ci ne co
es, seule un
sept associa

ossibilité de 
er des perso
tions semble
ement que la
spécifiques
un cycle de

nt créées. Le
lation nécess

nne dans un
ppement d’un
rallèle, les p
ent compter 
d’une optio

e et pas fina
ssources s’«
que", des sal

re part, c’est
nnement des
s directions 
rofessionnels
que, les rôle
tions et man
e méconnais
aux, et les as
orités publiq

et intercomm
ocessus indiv

ble de critèr
ociations pou

TATION DES A

s de person
s ressources

réseaux de p
es associatio
ques de la re
u’il faut soig

e sur leur pa
al., 2012 : 22

ssociations 
ssource huma
que dans leu

es actives b
sociations pr
onstituent pa
ne n’a pas d
ations signale

développem
onnes, souve
ent s’essouf
a nouvelle g
, ne va pas 
e vie et tend
s associatio
saire à leur d
n processus
n tissu assoc
partenaires p

sur les asso
on privilégiée
ancier. » (int
« oppose la 
ariés profess

t surtout une
s association

des grandes
s souvent c

es de chacun
dats peuven

ssance et un
ssociations d
ues viennent

munautaires,
viduel d’intég

res restreint 
ur perpétuer 

SSOCIATIONS

nes migrante
s qu’elles me
proximité, ne 
ons nous ont
econnaissan
gner et ensu
rticipation et
7-228).  

n’existent q
aine unique 
ur perspectiv
énévoles. N
ofessionnelle
s la force d

d’inquiétude 
ent le manqu

ment de l’as
ent les même
ffler petit à p
génération, q
prendre la r
dent vers la
ns de person
développeme
s d’intégratio
ciatif migrant 
publics, qui n
ociations pou
e, car « trav
. canton). To

légitimité d
sionnels » (P

e reconnaiss
s valorise av
s association

cordiaux : il 
n-e sont cla
t être confiés

ne coexistenc
de personnes
t à leur renco

, afin que ch
gration. 

t fortement l
leurs activité

S : COMPETEN

es sont des
ettent à dispo
 sont pas su
t confié à l’u
ce. Vatz Laa

uite seuleme
t leur représ

que par l’eng
a été citée c
ve, les assoc
Néanmoins, 
es mobilisen
e travail prin
particulière 
ue de forces
ssociation, e
es, que pour
petit. Certain
qui est bien 
relève de l’a
a dissolution
nnes migran
ent, et l’arriv
on locale, d
(Esaki, 1999

ne perçoiven
ur fournir cet
vailler avec 
outefois, Poi
de "représe
Poinsot, 2001

sance symb
vant tout le l
ns professio
y a entre 
irs et recon
s. A l’inverse
ce distante 
s migrantes.
ontre. Les ac

hacun-e puis

la marche d
és.  

NCES RELATIO

ressources 
osition, telles

uffisamment 
unanimité qu’
aroussi parle
nt « l’engage

sentation au 

gagement, t
comme une d
ciations sont 
les associat

nt des bénév
ncipale. Par
quant à l’im

s actives com
t les trois a
r des évènem
nes associa
intégrée et f
ssociation. D
, lorsqu’elles

ntes ne dispo
ée continue 
de primo-inf
9 ; Vatz Laar
t pas toujou
tte force bén
les associat
nsot rappelle

entation" des
1 : 68). 

bolique qui e
ien interpers

onnelles, les 
ces deux p
nus d’une p
e, nous avion
entre la plup
 Ces dernièr
cteurs canton

sse opter po

de manœuvr

ONNELLES ET B

importantes 
s que l’engag
reconnues e
’elles attenda
e même « d’
ement assoc
monde déci

traditionnelle
des forces as
considérées
tions partag

voles dans u
mi les 11 as
plication bén

mme un obsta
autres déplo
ments ponctu
tions sont v
fréquente de
D’autres pen
s ont rempli 
osent donc p
de nouvelles
formation, e
roussi et al., 
rs ce manqu

névole. Le C
tions et le b
e d’ailleurs l
s bénévoles

est attendue 
sonnel et la p

autorités pu
partenaires u
art et d’autr
ns constaté a
part des pou
res attenden
naux et com

our la structu

re, ainsi que

BENEVOLES 

 pour l’intég
gement béné

et valorisées
aient en prio
’un manque 
ciatif des mi
sionnel loca

ement bénév
ssociatives p
s parfois à to
gent une ex
un cadre clai
ssociations 
névole des m
tacle au fonc
orent qu’elles
uels. Les for

vieillissantes 
es associatio
nsent que les
 le rôle pou

pas toujours 
s personnes 

en même te
2012 ). 

ue de mobilis
Canton en pa

bénévolat, c
le risque que
s immigrés 

 en priorité.
prise de con
ubliques entr
une bonne 
re, de telle s
au chapitre p
uvoirs public
nt que les rep
munaux doiv

Pag

ure convena

e la créativi

ration dans 
évole de leu
. En effet, lo
orité de la pa

chronique d
igrants pour

al et national

vole, de leu
par les acteu
ort comme de
périence plu
rement défin
de personne
membres. Pa
ctionnement 
s n’arrivent 
rces vives de
et constate

ons selon de
s association
ur lequel elle
de la base d
migrantes le

emps que d

sation intern
arle égaleme
c’est un cho
e pour l’accè
à celle, plu

 Le mode d
tact physiqu
retiennent de
connaissanc

sorte que de
précédent un
cs, notamme
présentant-e
vent se rendr

ge 37 

 

nt 

té 

la 
rs 
rs 

art 
de 
ra 
 » 

rs 
rs 
es 
us 
ni, 
es 
ar 
et 
à 

es 
nt 
es 
ns 
es 
de 
es 
de 

e, 
nt 

oix 
ès 
us 

de 
e. 
es 
ce 
es 
ne 
nt 
-s 
re 



 

 

physiqu
et, d’aut
abord c
travailla
expérien
beaucou

 
La mis

fonction
relèvera
les levie
effective
sociales
d’intégra

 
3.3.3.

Ces d
à se pe
tant que

 
Premiè

occuper
pas d’in
physiqu
rencont
partagé
jouer de
l’insertio
célébrat

 
Le bes

contraire
collabor
« maiso
formule 
commun
groupes
l’agrand
d’une co
semble 
possible
locaux c
planifica
commun
aisémen
 
Par ai

et facilit
d’accue
renforce

uement dans 
tre part, de m
comme impo
ant pour la c
nce associa
up plus facile

se en place
nnement des
ait donc éga
ers activés). 
ement – et n
s et techniqu
ation » (Poin

. RECONN

ifférentes dé
ercevoir com
e tels, ils doiv

èrement, à u
r afin de dév
nteraction, e
ue dans une 
rées, seules
s. Si les ass
e façon optim
on dans des
tion de pratiq

soin relayé ic
e, les part
rations « int
ons des asso

présente le
nautaires, ré
s d’âge spé
dissement de
ommune ou 
pas nécess

e il s’agirait 
commerciaux
ation. L’espa
ne ou du q
nt. 

lleurs, la pré
tera la mise 

eil et d’inform
er des liens d

les associat
mettre un vis
osantes et 
commune ou
ative et/ou m
e et la relatio

 de mesure
s associatio
lement d’un
En effet, « il 

non pas ce q
ues, avec un
nsot, 2001 : 7

NAISSANCE D’

émarches de
mme des part

vent avoir ac

un niveau trè
velopper leu
et sans inter

localité donn
s 3 ont leurs 
sociations ne
mum leur rô
s réseaux d
ques culturel

ci n’est pas c
ages de lo
terassociative
ociations », 
es avantage
écentes, anc
écifiques, etc
es réseaux 
du Canton, 

saire de con
de réaffecte
x, des entre
ce qui en rés
uartier conc

ésence réguli
en contact 

mation, et, d
de collaborat

tions pour pe
sage et un p
impersonnel

u le Canton
migratoire. U
on pourra com

s pour pallie
ons de pers
e reconnaiss
faut égalem

qu’elles devr
ne prise en 
72-73). 

’ESPACES D’EX

e reconnaissa
tenaires de 

ccès à des es

ès concret, le
rs activités, 
raction, l’ass
née. Rappel
locaux prop

e possèdent 
le de relais 

de proximité
les du pays 

celui d’obten
ocaux entre
es » quasi 
par exemple

es de réunir 
ciennes, de 
c.) qui vont 
personnels 
et donc de 

nstruire de n
er des équipe
pôts, en pro
sultera répon
cerné, et ce

ière des dive
avec, d’une 
’autre part, 
tion. 

ermettre à ce
prénom sur c
lles. Cette d
au contact 

Une fois que
mmencer à p

er l’inadéqua
sonnes migr
sance symb
ent que ces 

raient être po
compte rée

EXISTENCE ET 

ance sont né
terrain valor
spaces de vi

es associatio
tenir leur sé

sociation dis
ons que par

pres contre c
pas d’espac
entre les pe
, par l’inform
d’origine.  

nir un local p
e plusieurs 

inexistantes
e, tenues pa

sous un to
taille plus o
entrer en 

de chacun-e
garantir un f
nouveaux b
ements exis

oposant une 
ndra ainsi de

eux-ci s’y re

erses associa
 part, les no
pour les aut

elles-ci, d’une
ces instance
démarche p
des associa

e le contac
prendre le ch

ation du disp
rantes, dont
olique du tra
associations
our les pouv
lle de leur c

DE VISIBILITE

écessaires p
risés. Néanm
sibilité et d’é

ons ont besoi
éances, rece
paraît. Il s’a

rmi les onze 
cinq sans loc
ces pour leur
ersonnes mig
mation et l’o

rivé par asso
associations

s sinon. D’a
as une assoc
oit une diver
ou moins gra
interaction d

e ; de ne pa
fonctionneme
âtiments da
tants, par ex
démarche c

e près aux at
connaîtront 

ations dans 
ouveaux arriv
tres acteurs 

e part, de se
s publiques, 

peut être fac
ations, peuv
t sera initié

hemin d’une c

positif de fin
t nous avo
avail associa
s soient évalu
voirs publics 
capacité d’ex

E : LOCAUX ET

our que les 
moins, pour g
échanges. 

in de locaux,
voir des me

agit donc ici
associations

caux et trois 
vie associat

grantes et le
orientation, p

ociation, à le
s fonctionne
autres canto
ciation créée
rsité d’assoc
ande, sportiv
de manières
as être sous
ent et un es
ns ce but, 
xemple des 
communauta
tentes et env
et pourront 

des lieux fixe
vants qui ch
du domaine

ntir leurs effo
 parfois perç
cilitée, si le

vent attester 
é, la commu
collaboration

nancement p
ns parlé pr
atif (voire ma
uées pour ce
– dans leur 

xpertise sur 

T ESPACE PUB

associations
garantir leur

, d’espaces q
mbres, etc. 
i d’assurer l
s de personn
avec accès

tive, elles ne
es institutions
par la trans

eur dispositio
ent bien et
ons propose
e dans ce s
ciations (pro
ves, artistiqu
s différentes
s la respons
sprit associat
mais dans 
maisons de

aire participa
vies des hab

s’approprie

es renforcera
herchent un 
e qui voudra

Pag

orts reconnu
çues de prim
es personne

d’une prop
unication se
n. 

par rapport a
récédemmen
atérielle selo
e qu’elles so
compétence
les question

BLIC 

s commence
r existence e

qu’ils pourro
Sans espac
eur existenc
nes migrante

s à des locau
e pourront pa
s locales : pa
smission et 

on illimitée. A
t initient de
ent déjà de
eul but. Cet

ofessionnelle
ues, pour de
s et permett
sabilité direc
tif. Aussi, il n
la mesure d

e quartier, de
tive lors de 

bitant-e-s de 
er le lieu plu

a leur visibili
lieu rassura

aient tisser o

ge 38 

 

s, 
me 
es, 
re 
ra 

au 
nt, 
on 
nt 
es 
ns 

nt 
en 

nt 
e, 
ce 
es 
ux 
as 
ar 
la 

Au 
es 
es 
te 

es, 
es 
re 
te 

ne 
du 
es 
la 
la 
us 

té 
nt 
ou 



 

 

 
Deuxiè

démultip
associa
espaces
quartier
organise
animatio
d’intérie
rencont
intercult

 
Les ac
 

 
 
 
 

D’un p
des coll
renforce
téléphon
les trava
densifié
l’hypoth

Deuxiè
intercult

En eff
selon le
du canto
et cons
scène o
en costu
une dim
stands d
ou mêm
spécifiq
ou de l
souples
intéress
apparais
où ils fo
et les od
« partie 
 
Toutef

public, e
ainsi qu

èmement, no
plier les renc
tifs et toutes
s publics pou
r, les march
ent notamm
ons dans le
eur comme d
res convivia
turelles. 

cteurs sont u

Ils leur offre
Ils sont fac
Ils rassemb
Ils permett
sans attend
 

point de vue 
laborations, 
ement des li
ne du service
ailleurs socia

és et pourron
hèse selon la
èmement, n
turelles, qui s
fet, chaque 

es lieux « mu
on de Vaud. 
istent princip

où se produis
ume. Certain

mension inte
de nourriture

me, selon les
ue quant à q
la participati

s, permettent
sant pour le
ssent à prem

ont se côtoye
deurs, et reç
officielle ». 

fois, rappelo
en plus de d
ue le lieu d’e

ous avions p
contres, à pa
s les commu
ur diverses m

hés en ville,
ent les actio
s quartiers 
des espaces
les autour d

unanimes sur

ent une visib
iles d’accès.
blent un publ
tent d’aller à
dre qu’elles v

plus global, 
même si ell
ens entre a
e de voirie e
aux hors mu
nt être mob
quelle l’espa
nous souha
sont des exe
année entre

ulticulturelles 
Elles sont o

palement en
sent des gro
nes fêtes org
rgénérationn
e sont tenus
s fêtes, des 
qui est autor
ion logistiqu
t aux person

es associatio
mière vue com
er des perso
çoivent même

ns que lors d
développer la
enjeux d’app

présenté da
artager un es
unes de notr
manifestation
 la plage, l

ons pour la 
destinées à 

s de lecture
e la nourritu

r les avantag

bilité de leurs
 
lic très hétéro

à la rencontr
viennent éve

l’organisatio
les ne sont 
cteurs impliq

en contactant
urs, etc. Les 
ilisés à nou

ace public es
aitons traite
emples riches
e les mois d

», « des cou
rganisées pa

n un rassem
oupes de mu
ganisent égal
nelle, et aille
s par des pe
professionne
isé à tenir un
e, et le par
nnes qui tie
ons de pers
mme des exe
nnes de tout
e un-e repré

de la définitio
a sociabilité,

propriation de

ns le cadre 
space de pr
re échantillo
ns et activité
les espaces
Semaine de
 la jeunesse
ou des cou

ure, des expo

ges de sortir 

s actions mai

ogène. 
re de certain
entuellement 

on de manife
que logistiqu
qués. Par ex
t la déléguée
réseaux per

uveau dans 
st un lieu de s
er de quelq
s de la mobil
’avril et juille
uleurs », « sa
ar des assoc

mblement de 
usique ou de 
lement un co

eurs d’un dé
ersonnes mig
els de la res
n stand, ce q
rtage des b
nnent un sta
sonnes migr
emples posit
tes origines, 
sentant-e de

on de notre c
, peut être v
es ressource

conceptuel 
oximité et ai
n ont déjà o

és, citons not
s verts, les 
e lutte contre
e ou y expo
rs de frança
ositions, des

occuper les 

s aussi de le

nes populatio
d’elles-mêm

stations dan
ues, et cons
xemple, une
e à l’intégrati
rsonnels et p
le cadre d’a
sociabilité et
ques consid
lisation d’esp
et, environ s
ans frontière
ciations interc

stands de n
danse, nota

ortège comp
filé de perso

grantes indiv
stauration. C
qui peut y êt
énéfices. Ai
and, de repa
rantes. En 
tifs de mobili
attirent les p

e la municipa

cadre concep
vu comme un
es locales d

la propensio
nsi à facilite

occupé ou oc
tamment : le
places publ

e le racisme
ortent des a
ais. Les asso
s représentat

espaces pub

eur existence

ons cible là 
mes. 

s les espace
stitue déjà un

association
on, qui elle-m
professionne
autres projet
t de création 
dérations re
paces publics
six fêtes « in
s », etc.) ont
communauta
nourriture de
amment des 
osé ici des é
onnes en « h
viduelles, des
haque fête s
re vendu, l’é
nsi, certaine
artir avec un
somme, ces
isation de l’e
passant-e-s 
alité pour dire

ptuel, nous a
n théâtre de
’autre part. O

on des espa
er l’intégratio
ccupent régu

es espaces o
liques. Les 

e, la fête des
activités trad
ociations y p

ations de dan

blics : 

e, en tant que

où elles se 

es publics ind
ne mise en 

n va obtenir 
même est en
els de chacu
ts. Nous con
du lien socia

elatives aux
s. 
nterculturelle
t lieu dans d
aires ou par l
e tous types
« danses tra

écoliers-ères
habits traditi
s membres d
se prévaut d
éventuel prix 
es fêtes, au
n petit pécu
s rassemble

espace public
interpellé-e-s
e quelques m

avions relevé
e la vie socia
Or, la mise 

Pag

aces publics 
n. Dix acteu
ulièrement le
ou maisons d

communes
s voisins, de
itionnelleme

proposent de
nse, des fête

e groupe. 

trouvent, 

duit forcéme
réseau ou u
le numéro d

n contact ave
un-e sont ain
nfirmons ain
al.   
x fêtes dite

s » (appelée
es commune
la CCSI loca

s autour d’un
aditionnelles
, pour assure
ionnels ». Le
d’association
’un règleme
de la locatio

ux règles plu
le, ce qui e

ements festi
c dans le sen
s par les son
mots lors de 

é que l’espac
ale d’une pa
en scène de

ge 39 

 

à 
rs 
es 
de 

y 
es 
nt 
es 
es 

nt 
un 
de 
ec 
nsi 
nsi 

es 

es 
es 

ale 
ne 
» 

er 
es 
ns 
nt 
on 
us 

est 
fs 

ns 
ns 
la 

ce 
rt, 
es 



 

 

pratique
« action

 
« Elle fa
le recon
sociale,
ici délim
festivals
et ce, a
sociale,
 

Ces r
l’espace
et leurs
l’animat
mais qu
de certa
Somme
particuli
fêtes re
difficilem
plupart 
l’espace
rencont
 

es culturelles
n locale interc

ait à l’autre u
nnaît dans s
 il reste un «

mité par les 
s et des fêtes
au travers de
 leur représe

eprésentatio
e public elles
s membres 
tion de la pla
ui entérine leu
aines fêtes n
e toute, la vol
ière doit être
eçoivent des
ment access
des cas, com

e public, les
re, même ép

s lors de ces
culturelle folk

une place lim
son étranget
« étranger d’
frontières m

s multiculture
es immigran
entation écon

ons folkloriqu
s contribuent
qui y partic

ace publique
ur exotisme.
nécessite d’ê
lonté de prom

e portée à la 
s fonds pub
sibles pour l
mme mentio
s quartiers, 
phémère, ent

s fêtes est a
klorique » et 

mitée et lui do
é et le mont
’ailleurs » mê

municipales. 
elles qui prés
nts de différe
nomique et p

ues de la d
t à mettre en
cipent risqu
e, sans retire
Aussi, la réf

être approfon
mouvoir le vi
forme de ce

blics pour la
les associat

onné précéde
la ville, con

tre les popula
 

assez frappa
en précise le

onne peu de
tre dans ses
ême si on fa
(…) Dans d
sentent les t
ents pays pr
politique est t

iversité peu
n scène les d
ent malgré 
er d’autres r
flexion quant
ndie pour év
ivre-ensemb

ette promotio
a promotion
tions de per
emment, les
ntribuent au
ations réside

nte, au point
es implicatio

e pouvoir po
s traditions c
ait officiellem
de nombreus
raditions, les
résents loca
très faible. »

vent partir d
différences e
elles de se

ressources p
t à l’image vé
viter leur ass
le dans ces 
n, et d’autan

n de l’intégr
rsonnes mig
 actions des
 renforceme

entes et les p

t que Vatz L
ns : 

litique et éco
culturelles. A

ment œuvre d
ses régions 
s musiques, l
lement. Si o
(Vatz Laaro

d’un bon se
et les écarts. 
e voir instru
pour elles-mê
éhiculée des
sujettissemen
fêtes reste lo

nt plus quand
ation, les m
rantes. Mais

s association
ent de la co
pouvoirs pub

Laaroussi la 

onomique. P
Au travers d
de l’accueillir
aussi, on a

la gastronom
on leur fait  

oussi & al., 20

entiment, cep
 En effet, les
umentaliser 
êmes qu’une

s personnes 
nt à des être
ouable, mais
d les organis
mêmes fond
s heureusem

ns et des com
ohésion soc

blics. 

Pag

décrit comm

Par contre, el
e cette actio
r dans le loc

a instauré de
mie du mond

ici une plac
012 : 230) 

pendant dan
s association
pour assure

e visibilisatio
migrantes lo
es de folklor
s une attentio
sateurs de ce
ds qui reste
ment, dans 
mmunes dan
ciale et de 

ge 40 

 

me 

le 
on 
cal 
es 
e, 
ce 

ns 
ns 
er 
on 
rs 

re. 
on 
es 
nt 
la 

ns 
la 



 

 

4 .  C

 

4.1. E
L

La pré
associa
pour re
recueilli
recomm

 
Nous 

des lien
échange
dans ce
d’abord 
chacun-
élément
d’assoc
sur un r
amicaux
terrain p

 
Ensuit

publics 
subvent
temps c
à son é
pour ré
fréquem
accordé
d’interco
d’intégra
menée, 

 
Les re

facileme
importé 
collabor
négative

 
Ainsi, 

facilitate
moyenn
effet, l’in
latente :
à dispos

 
 

C O N C L U S

E N  G U I S E  

L A  R E C H E R

ésente reche
tions dans le
nforcer leurs
es, avant 

mandations p

avions défin
ns profonds e
ent et coopè
e sens, car c

d’ordre per
-e, les liens 
ts qui favoris

ciations ou de
réseau de pa
x se sont cré
peut favorise

te, les assoc
attestent qu

tionnements 
consacré aux
échelle la Ch
aliser des s

mment elles 
és, elles 
ompréhensio
ation inclusif
car nous n’a

eprésentant-e
ent réalisé s

après s’êtr
rent à sa m
ement, et no

outre les res
eurs vont co
nant une volo
nclusion du 
: elle mériter
sition.  

I O N  G E N E

D E  C O N C L

R C H E  

erche avait po
eur rôle de f
s capacités 
de discuter

proposées. 

i l’intégration
et répétés, p
èrent (Cusso
celles jugées
rsonnel. En 
de confiance

sent avant to
es déléguée
artenaires co
éés. De plus

er le renforce

ciations qui 
ue cette form

ponctuels p
x procédures
hambre cant
synergies en
peuvent per
deviendraien

on des beso
fs. Toutefois
avons pu nou

e-s des comm
si : il s’appuie
re déjà avér
mise en pla
tamment da

ssources per
ntinuer de n
onté politiqu
tissu associa

rait d’être plu

E R A L E  E T

U S I O N  :  D

our ambition
facilitation de
à ce niveau
r de quelq

n sociale com
rennent part 

on in Khellil, 
s les plus pr
effet, le rés

e établis, ain
out des relatio
s communal
onnus, si pos
s, la participa
ment de lien

ont déjà pu 
me de parte
par projet, à 
s administrati
tonale consu
ntre les diffé
mettre la cré
nt potentie
oins et atten
s, pour cerne
us y intéress

munes signa
e sur des st
ré fonctionne
ce ; et s’il 
ns les espac

rsonnelles et 
écessiter la 
e publique d
atif régional 

us explicite, p

T  R E C O M

E S  B O N N E

n de présente
es processus
u. Soulignon
ques limites

mme une soc
t à des activi
1997). Or, l

récieuses de
seau de con
nsi que la se
ons collabor
les, tou-te-s 
ssible depui
ation de rep

ns de confian

bénéficier d
enariat leur 

savoir une 
ives. Puis, le
ultative des 
érents acteur
éation de lie
llement de
tes de chac
er leur plein
ser spécifique

alent enfin qu
tructures exi
el ailleurs ; 
a lieu hors

ces publics.

t professionn
mise à dispo

dans ce sen
est une orie

par un travail

M A N D A T I

S  P R A T I Q U

er un état de
s d’intégratio
ns donc d’ab
s de la re

cialisation au
tés commun
les ressourc
e la part des
nnaissances
nsibilité indiv
atives fonctio
relèvent qu’
s longtemps

présentant-e-
nce.  

de conventio
offre plus d
planification

es commissio
immigrés) p
rs, vu qu’ell
ns, et si ass

es plateform
cun-e et fina
e potentialité
ement au co

u’un projet qu
stantes dans
si les autre
 des bâtime

nelles des ac
osition de m
s, qui sera m

entation choi
l de commun

O N S  

U E S  À  R E T

es lieux des r
on, afin de po
bord les prin
cherche, po

u sein de laq
es et ainsi s
es déjà mob

s communes
professionn

viduelle de c
onnelles. Qu
il est nécess
 et avec qui 
s communau

ns de financ
de confort qu
 à moyen te

ons commun
ourraient co
es les réuni
sez de moye
mes d’écha
alement de c
é, une étude
urs de celle-

ui mobilise d
s lequel il a 

es services 
ents commu

teurs eux-mê
oyens. De fa
mise en app
sie par le BC

nication sur c

T E N I R  A U X  

ressources e
ouvoir élabo

ncipales bon
our enfin p

quelle les me
se parlent, se
bilisées sur 
s et des ass
nelles et pe
chaque parte
u’il s’agisse d
saire de pouv
 des liens in
ux-ales à de

cement avec
ue le régim
erme et une

nales Suisses
onstituer des 
issent, si co
ens et de po
anges de 
co-constructi
e à leur suje
-ci.  

différents acte
pu être insé

des structur
unaux, souv

êmes, les au
ait, ceux-ci s

plication conc
CI, mais elle
cet objectif et

Pag

L I M I T E S  D

et besoins de
orer des piste
nes pratique
présenter le

embres tisse
e connaissen
le terrain vo
ociations so
rsonnelles d

enaire sont le
des présiden
voir s’appuye

nformels, voi
es activités d

c les pouvoi
e habituel d

e réduction d
s-immigrés (
lieux décisi

onviées asse
oids leurs so

perception
ion de proje
et devrait êt

eurs sera plu
éré ou s’il e
res ordinaire
vent connoté

utres élémen
seront invest
crètement. E
e reste enco
t les outils m

ge 41 

 

E  

es 
es 
es 
es 

nt 
nt, 
nt 
nt 

de 
es 
ts 
er 
re 
de 

rs 
de 
du 
et 
fs 

ez 
nt 
s, 

ets 
re 

us 
est 
es 
és 

ts 
tis 
En 
re 

mis 



 

 

Le ma
traduire
quelque
récoltée
mandan
auraient
associa
avec de
leur par
était déj
reste ex
notamm
type d’a
plusieur
pourron
pas san
cherche
attentifs
particuli
s’inscrit 
contribu

4.2. R

 
Renfo

autorités
et avant
pistes d
partena

 
Valorise
particip
sa volon
projet s
associa
force in
institutio
transmis
liens de
critères 
de tels 
la recon
de man
qui son
d’origine
pourrait
dévelop
soutien 
par les 

andat pour ce
 d’un pas ve

es limites de
es auprès d’a
nt ou trouvé
t probablem
tions ou les 

es personnes
rcours d’intég
jà large rela
xploratoire, m

ment affiner le
associations 
rs perception

nt être dévelo
ns influence 
euse sont ac
s à certains e
ière n’impliqu

dans une d
uer aux probl

 

R E C O M M A N

rcer les asso
s publiques 
t tout reconn
de réflexion 
ires décisifs 

er et soute
pation à des
nté de trava
sans les ob
tions de pers
ntégratrice, 
onnels, l’inse
ssion d’infor

e confiance. C
seraient flex
projets serai
nnaissance d
ière informel
t au cœur d
e ou les act
t revaloriser
ppement des 

se traduirait
association

ette recherch
ers la mise e
e ce travail. 
acteurs de te

ées sur inter
ment fait res

communes 
s migrantes p
gration. Deu
tivement au 

mais il serait 
e profil de la
ou les comm

ns. Nous esp
oppé(s) dans
sur la const
tifs dans le m
enjeux qu’un
ue pas de bi
démarche d
lématiques d

N D A T I O N S  

ociations dan
signifie non 

naître les val
qui pourrai
de la politiqu

enir les pra
s micro-proj
iller en parte

bliger à mod
sonnes migr
à savoir la
ertion dans 
rmations et l
C’est pourqu
xibles et exig
it formatrice 
des domaine
lle (conseil, p
de la force m
tivités destin
r l’engagem
associations

t par la mise 
s et par la 

he, issu de la
en œuvre de
Premièreme

errain « conn
rnet. Or, alle
ssortir d’aut
facilitent les

pour recueilli
xièmement, 
temps et mo
intéressant d

a grande vari
munes uniqu
pérons donc
s un second 
truction du d
milieu associ
ne autre équ
ais cognitif, 
e recherche

du terrain en 

ns leurs rôle
seulement m
eurs qui mot
ent soutenir
ue cantonale

atiques info
jets et du so
enariat avec 
difier fondam
antes n’aura
a mobilisatio

des réseau
’accompagn

uoi le Canton
geraient moin
pour les ass

es d’activités
primo-inform
mobilisatrice
nées à un p

ment bénévo
s qui mettent
à disposition
possibilité d

a demande c
e cette volon
ent, les don
nus », c’est-
er à la renc
tres besoins

s processus 
ir leurs avis a
et en écho à
oyens à disp
d’en approfo
iété d’associ
uement et en
c que l’étude
temps. Trois

design de re
iatif, et par c

uipe aurait co
sachant qu’i

e-action qui, 
confrontant 

es de relais e
mettre à disp
tivent leur ex
r les autorité
e d’intégratio

ormelles de
outien logis
 les associa
mentalemen

aient pas à d
on de publ
ux d’entraide
ement, le to

n pourrait pro
ns de compé
sociations. C
s dans lesqu

mation, emplo
e des associ
public cible d
ole par un 
t cette force 
n de matérie
d’inscrire le 

conjointe du B
nté, mais no
nnées qui fo
à-dire d’asso
contre d’ass
s. De mêm
d’intégration
au travers de
à ce qui vien
position pour
ondir différen
ations active

n rencontrer 
e servira pou
sièmement, l
echerche. Le
conséquent o
onsidéré diffé
l n’y pas de 
au-delà de 

les regards d

entre les per
position des m
xistence et o
és publiques
n :  

e proximité 
stique. Le C
ations en leu
t leur fonct
énaturer leu
ics difficilem
e, le maintie
out dans une
oposer des f
étences préa

Ce type de di
uels les asso
oyabilité) et d
ations, telles
défini comm

soutien lo
de travail à 
l ou espaces
défraiement 

BCI et de la 
ous nous dev
nt l’objet de
ociations qui
ociations plu

me, pour mi
n, il aurait été
es stratégies
nt d’être dit, 
r sa réalisati
ts aspects q

es sur le Can
davantage, 

ur le moins à
le profil de l’é
e directeur d
ont probablem
éremment. N
vue sans po
la réflexion

des acteurs d

sonnes migr
moyens et o
orientent leur
s à faire de

et l’engag
anton pourra
r facilitant l’a
tionnement. 
rs approches

ment access
en du lien 
e approche i
inancements
alables : en p
spositif perm

ociations son
de permettre 
s que les co
e « commun

ogistique vis
disposition d
s nécessaire

de la force

CCCI, peut 
vons de men
e cette rech
i ont été pro
us méconnu
ieux saisir 
é pertinent d

s développée
l’ambition de
on. Comme 
ui méritent d
nton, se con
afin de pouv
à établir que
équipe de re

de recherche
ment été plu
Néanmoins, 
oint de vue. C
n conceptuel
directement 

rantes et les
utils adéqua
r fonctionnem
es acteurs a

gement bén
ait, d’une pa
accès au fin
Dans cette

s, mais optim
sibles pour 
à la culture
informelle fo
s de micro-p
parallèle, la 
mettrait, en o
nt particulière
e le financem
ours de lang
nautaire ». D
sant le ren
d’activités d’i
es aux activit
e de travail 

Pag

lui-même dé
ntionner aus
erche ont é

oposées par 
ues et isolée
comment le

de s’entreten
es au cours d
e la recherch
convenu, el

d’être creusé
centrer sur u
voir confronte
el(s) aspect(
echerche n’e
e, ainsi que 
us sensibles 
cette situatio
Cette enquê
le, cherche 
concernés.

institutions 
ats, mais aus
ment. Voici le
associatifs de

névole par 
art, concrétise
ancement pa

e optique, le
miseraient le

les service
e d’origine, 
ondée sur de
rojets dont le
participation 

outre, d’inclu
ement active

ment d’activité
gue et cultu
D’autre part, 
nforcement 
ntégration. C
és organisée
bénévole au

ge 42 

 

éjà 
ssi 
té 
le 

es 
es 
nir 
de 
he 
le 

és, 
un 
er 
s) 

est 
la 
et 
on 
te 
à 

et 
ssi 
es 
es 

la 
er 
ar 
es 
ur 
es 
la 
es 
es 
à 

re 
es 
és 
re 
il 

et 
Ce 
es 
ux 



 

 

budgets
associa
dans le 
les com
 
Promou
person
des lieu
reposen
cible. D
disposit
travail d
Autreme
personn
en cour
création
les ass
d’antenn
équipes
préalab
associa
associa
de leur 
pourraie
aux inv
électora
commun
dans le 
d’une re
 
Favoris
person
associa
disposit
aspects
de proje
le milieu
de trava
avec le
progres
du tissu
implicat
régiona
publicisé
projets-t
modèle 
l’implica
aux ass
expérien
financés

s des micro-
tifs, tous typ
processus d

mmunes devra

uvoir le ré
nes migran
ux de renco
nt sur des ré

Dès lors, les 
tifs financiers
des associat
ent dit, elle
nellement leu
rs avec les a
n de lien de c
sociations s
nes régiona
s. Ces poste
le du tissu 
tifs et/ou de 
tions et leur
travail. Enfin

ent effectivem
vitations à pa
at. En paral
nales doit êt
 domaine de

echerche app

ser des pro
nes migrant
tions dévelo
tif public de 
s à maîtriser.
et, suivi de b
u associatif (
ailler à partir

e dispositif d
ser, et par la

u associatif. 
tion dans ce
les, ainsi qu
ée et diffusé
types (projet
ou instigate

ation de nouv
sociations fu
nces et atten
s devraient 

-projets. Cet
pes confondu
de promotion
aient continu

éseau asso
tes et tisse

ontres et d’in
éseaux inform
acteurs insti
s existants. 
tions de per

es pourraien
urs relations 
ssociations p
confiance en
eront visibil

ales du BCI
s devraient 
local, ainsi 
la migration

rs actions co
n, cette conn
ment concré
articiper à le
lèle, la voix
tre réévaluée
e l’intégratio
profondie. 

ojets de fo
tes et renfo
oppent les 

financemen
. Ces format

budget, évalu
(président-e-
r de chaque 
de micro-pro
a suite pouvo
Les acteurs
es projets d
e des délégu
ée dans le r
ts réalisés p
eur d’idées,
veaux porteu

utures porteu
ntes. Puis, de
être organis

t accès facil
us, et déclois
n de l’intégra
uer leur déma

ociatif, afin 
r avec elles
nteractions i
mels et gagn
itutionnels d
Il s’agira da

rsonnes mig
nt aller dava
avec celles-c
professionne
ntre les un-e-
isées. Cette
et aux rep

d’ailleurs êtr
que d’expé

n. Concrètem
onstituerait u
aissance et 

étiser leurs c
eurs évènem
x accordée 
e pour corres
on. La mobili

ormation co
orcer l’offre 
compétence

nt, elles doiv
ions auraien

uation et réda
-s, membres 

intention re
ojet. Ce dern
oir reproduir
 associatifs 

de formation
uées commu
réseau asso
ar différente
 afin d’enco
urs de projet
uses de proj
es rencontre
sées par le 

ité aux finan
sonnerait les
ation égalem
arche de mis

de visibil
s des liens d
interpersonn
nent ainsi la 
evraient met
ans ce sens
grantes en in
antage à la
ci, puis les e

elles. A l’éch
-s et les autr
e tâche po
présentant-e
re occupés p
ériences pro
ment, une br
n objet supp
reconnaissa

considération
ments, et ré
aux commis

spondre à la 
isation de ce

ontinue sur
d’accompag

es nécessair
vent avoir a
nt pour objec
action de rap
actif-ve-s, p

epérée, chaq
nier enjoint 
re et transme
entreraient 

n. Ensuite, 
unales pour 
ociatif. Un ou
es associatio
ourager et s
ts. Enfin, ces
jets de se re

es annuelles 
BCI : elles 

ncements se
 champs d’a

ment les socié
se en place d

iser les co
de confianc

nelles. Les a
confiance né
ttre en place

s de connaît
nitiant avec 
a rencontre 
entretenir à lo
elle régional
res ira de pa
ourrait priorit
e-s communa
par des pers
ofessionnelle
ochure qui r
plémentaire 
ance doit s’ét
n pour les as
ciproquemen
ssions cons
prise de res

es commiss

r la gestion
gnement et 
res pour ré
ccès à des 

ctifs de donn
pport à des p
personnes ay
que envie de

la condition
ettre les com
ainsi dans u
la disponibi
le conseil in
util de simpl

ons et comm
soutenir l’éla
s formations 
encontrer un
destinées au
constituera

erait ouvert à
activités : il pa
étés locales.
de conventio

ompétences
ce. Les asso
associations 
écessaire po
e des dispos
tre et reconn
elles des re
physique d

ong terme. C
e, ce travail 

air avec un re
tairement re
aux-ales ou
sonnes dispo
es ou perso
répertorie et 
de visibilisat
tendre au niv
ssociations e
nt auraient l
ultatives aux

sponsabilité a
ions dans ce

n de projet
de conseil 

pondre aux 
formations 

er des outils
personnes re
yant déjà dép
e soumettre u
 d’accepter 

mpétences ac
un processus
lité des res
dividuel aux 
ification sou
unes) serait 
aboration de
en groupe p

ne première 
ux porteurs d
ient des pla

à l’ensemble
articiperait a
 Par ailleurs

on de subven

s des asso
ociations son

de personn
our mobiliser
sitifs humain
naître l’enga
elations inte
des associa
Ce travail est 

d’interconna
enforcement
evenir aux 

u aux memb
osant d’une 

onnelles dan
présente les

tion et de re
veau politiqu
en répondant
l’opportunité
x échelles 
attendue des
e but pourra

ts aux ass
aux projets

x exigences 
ciblées sur 

s en termes d
essources id
posé un proj
un projet, et
de se form

cquises à d’a
s de capacit

sponsables d
x porteurs de
us forme de 
 mis à dispo
e nouveaux 
permettraien
fois et de p

de projets ou
ateformes d

Pag

e des acteu
ainsi à intégre
s, le Canton 
ntionnement. 

ociations d
t par essenc

nes migrante
r leurs public
s en plus de
agement et 
rpersonnelle
tions, inves
d’ores et dé

aissance et d
du réseau o
responsable

bres de leu
connaissanc

ns les milieu
s nombreuse

econnaissanc
ue : les élu-e
t positiveme
d’élargir le

cantonales 
s association
ait faire l’obj

ociations d
s. Afin que le

formelles d
les différen

de conceptio
entifiées dan
jet). L’idée e
t d’y répond

mer pour ain
autres au se
tation par le
des antenne

e projets sera
catalogue d

osition comm
projets et/o

nt, par ailleur
partager leu
u micro-proje
’échanges d

ge 43 

 

rs 
er 
et 
 

de 
ce 
es 
cs 
es 
le 

es. 
tir 

éjà 
de 
où 
es 
rs 
ce 
ux 
es 
ce 
-s 
nt 
ur 
et 
ns 
et 

de 
es 
du 
ts 

on 
ns 
est 
re 

nsi 
ein 
ur 
es 
ait 
de 

me 
ou 
rs, 
rs 

ets 
de 



 

 

bonnes 
associa
nouvelle
 
Mobilis
et asso
le cadre
avec leu
projets 
disposit
(tables, 
etc.). Da
sociabil
manifes
intergén
variés, 
dévelop

 
Renforc
migrant
quartier
relations
approch
plus, ils
participa
commun
s’approp
quartier
habitant
besoins
Ces ma
facilitan
plusieur
associa
donc un
réseau 
potentie
pourron
 

En so
d’intégra
à l’ense

 

 

 

 

 

pratiques e
tions profess
es pistes d’a

ser les espa
ociatifs à co
e idéal pour l
urs ressourc
dans l’espa

tion d’espac
bancs, appa

ans le même
ité et d’anim

stations cult
nérationnelle
publics, ass

ppement de s

cer et géné
tes dans le
r favorisent 
s de confia
he participati
s permettent
ation citoyen
ne en se m
prier davant
r, véritables r
t-e-s et asso

s en locaux d
aisons de qua
t la mise e
rs associatio
tions aient la
ne existence
local. Elles p

ellement inté
nt dès lors les

mme, les rec
ation destiné

emble de la p

entre les diff
sionnelles, a
ctions et leu

ces publics
ollaborer pou

’organisation
ces respectiv
ace public vo
es (salles c
areillage, etc
e temps, la co
mation de ce
turelles, sp
, sociale et 

sociatifs, éco
solidarité et a

raliser les c
es processu
par leurs co
nce entre la
ive acteurs i
t de prendr

nne. Les ass
mobilisant p
age le quar
relais pour l’
ociations po
des associat
artier présen

en contact d
ons et donc
a possibilité d
e moins pré
pourraient ég
éressés par 
s cibler dava

commandati
és exclusivem
population.  

férents acteu
utres types d
r permettraie

s et les équi
ur l’organis
n de projets a
ves. En effet,
ont s’appuye
communales,
c.) ou de ress
ollaboration 
es espaces 

portives, lud
culturelle au

onomiques, 
au renforcem

contrats de 
us d’aména
onditions str
a population
institutionnel
re en consid
sociations po
our élabore
tier. Les con
administratio
ur les soum
tions pourrai
ntent l’atout d
des individus

leur inclusi
de bénéficier
caire et une
galement êtr
leurs activi

ntage comm

ons proposé
ment aux pub

urs actifs (co
d’association
ent de densif

ipements co
sation de pro
auxquels les
, sans néces
er sur la co
, scolaires, 
sources hum
des associat
en question

diques, civiq
ux personnes
individuels, 

ment de la co

 quartier, a
agement et 
ructurelles l
n et les adm
ls, élu-e-s, r
dération les 
ourraient dès
r des propo
ntrats de qu
on au sein d

mettre aux au
ient trouver 
de promouvo
s nouvellem
ion dans de
r de locaux le
e reconnaiss
re plus facile
ités, mais é

me des lieux r

ées encourag
blics migrant

ommunes, a
ns, individus 
fier leurs rése

ollectifs pou
ojets inclus

s association
ssiter de nou
ontribution d
jardins publ

maines (servi
tions s’exprim
ns. Ces proj
ques, facilit
s. Par la mo
l’espace pu

ohésion socia

fin d’impliq
de qualité 

a rencontre 
ministrations
résident-e-s 

besoins pr
s lors deven
ositions d’am
uartier donne
u quartier, q
utorités com
écho auprès

oir la cohésio
ment arrivés 
es activités 
eur conférera
sance suppl
ement identif
également p
ressources.

gent un élarg
ts à des serv

associations 
porteurs de 

eaux. 

ur inciter les
ifs. Les esp
s et les com
uveaux inves
es commune
lics, places 
ices de voirie
mera par des
jets d’intérêt
teront des 
obilisation de
blic offre ain

ale aux éche

uer les ass
de la vie u
et les écha
publiques, 

et acteurs a
ioritaires grâ
ir parties pre
mélioration d
ent naissanc
ui vont forma
munales. Da

s des maison
on sociale da

ou résident
communes. 
ait une assis
émentaire d
fiées, non se
ar les parte

gissement de
vices de coh

de personn
projets), de 

s acteurs in
paces publics
munes peuv
stissements 
es en terme
du marché)

e, d’entretien
s actes de pr
t collectif, so

processus 
es compéten
nsi un terra
lles locales. 

sociations d
urbaine. Le
anges. Ils a
en impliqua

associatifs du
âce à une 
enantes d’un
de la vie d

ce à des co
aliser les pro
ans cette pe
ns ou centre
ans un espac
ts avec les 

De plus, le
se dans l’esp
de leur valeu
eulement pa
enaires insti

e la vocation
hésion social

Pag

es migrante
réflexion à d

nstitutionne
s représente
vent contribue
financiers, le
es de mise 
), de matéri
n, de sécurit
romotion de 
ous forme d

d’intégratio
nces d’acteu
in propice a

de personne
s contrats d

améliorent le
ant dans le
u quartier. D
démarche d
ne dynamiqu
de quartier 
mmissions d
opositions de
erspective, le
es de quartie
ce identifié, e

membres d
e fait que le
pace physiqu
ur au sein d
r les individu
tutionnels q

n des service
e, s’adressa

ge 44 

 

es, 
de 

ls 
nt 
er 
es 
à 
el 
é, 
la 

de 
on 
rs 
au 

es 
de 
es 
ur 

De 
de 
ue 
et 
de 
es 
es 
er. 
en 
de 
es 
e, 

du 
us 
ui 

es 
nt  



 

 

5 .  P

 

Le BCI 
en œuv
peuvent
 

 Mesu

 Mesu

 Mesu

 
1. Valo
particip

 
 Dans
appel a
micro-p
actions 
des per
projets, 
être éte

 
 La m
intégran

 
 La m
actuelle
régiona
matérie
 
2. Prom
person
 
 Le B
cinq an
permett
sur le 
s’accen
égaleme

 
 Le ca
matière 
dans le
nouvelle
répertoi
est prév

                 
9 Etat au 1

P O S T - F A C

prend acte a
vre. En lien a
t être de la c

ure non déve

ure en cours 

ure développ

oriser et sou
pation à des

s le cadre de
aux micro-pro
rojets, sur la
au niveau lo

rsonnes mig
d’une subve
ndue. 

mise en vale
nte des proje

mise à dispo
ement pas p
les renseign
l pour la réal

mouvoir le 
nes migrant

CI a choisi d
ntennes régi
tre de privilég
terrain et l
tuer afin de 
ent accroître

anton de Va
d’intégration
s milieux de
e publication
re des assoc

vue pour l’été

                  

1er mars 2015.  

C E  

avec intérêt d
avec ces der
compétence d

eloppée 

de développ

pée 

utenir les p
s micro-proje

e ses activité
ojets à l’inte
a thématique
ocal (par ex

grantes et a
ention maxim

eur du travai
ets soutenus 

osition de m
partie du so
ent les porte
lisation de le

réseau as
tes et tisser

de maintenir
onales et le
gier les relat
es acteurs 
créer et de 

e leurs visites

aud bénéficie
n. En 2014, u
e la migratio
n, destinée ta
ciations com
é 2015.  

              

des différente
nières, il est 
du BCI.9 

pement et/ou

pratiques in
ets et du so

és dans le d
ention des m
e du sport et
emple, dans
utochtones, 

mum de CHF

l bénévole a
depuis longt

matériel ou d
utien propos
eurs de proje
urs activités

sociatif, afi
r avec elles 

r une organis
es programm
ions interper
locaux, not
consolider d

s aux associa

e actuelleme
un travail d’a
n », a été ré

ant aux migra
mmunautaires

es recomma
t proposé de

u partiellemen

nformelles d
outien logist

domaine de l
maisons de q
t de l’intégra
s le quartier 

réunies aut
F 500.- bénéf

ainsi que so
temps. 

d’espaces n
sé par le B
ets sur les lo
.    

in de visib
des liens de

sation intern
mes d’intégr
rsonnelles en
tamment les
des relations
ations en 20

ent d’un rich
actualisation 
éalisé, en co
ants qu’aux 
s, ainsi que d

andations et s
 faire ici un p

nt développé

de proximité
tique. 

l’intégration 
quartiers et 
tion, avaient
ou la comm

tour d’activit
ficiaient de c

on défraieme

nécessaires 
BCI. Néanmo
ocaux dispon

biliser les c
e confiance

ne et des pre
ration comm
ntre les colla
s associatio
s de confian
15.  

he réseau as
des donnée
ollaboration 
personnes tr
des cours de

souhaite être
point sur l’ét

ée  

é et l’engag

sociale, le B
centres d’an
t pour object

mune), et d’e
és collective

critères allégé

ent sont des

à la réalisa
oins, les res
nibles et les 

compétence
. 

estations déc
munaux (Min
aborateurs de
ns. Cette p

nce. La délég

ssociatif qui 
s figurant da
avec l’Unive
ravaillant à le
e langue et c

e en mesure
tat actuel des

gement bén

BCI a diffusé
nimations du
tifs principau

encourager la
es. Cet app
és. Cette pra

s éléments q

ation des ac
sponsables d

possibilités 

es des ass

centralisées,
ni-PIC). Ce 
e l’administra
présence po
guée et son

joue un rôle
ans la brochu
ersité de Lau
eur contact, 
culture d’orig

Pag

e de les mett
s mesures q

névole par 

é, en 2014, u
u canton. Ce
ux d’initier de
a participatio
el aux micro
atique pourra

qui font part

ctivités ne fa
des antenne
de trouver d

ociations d

, à travers le
dispositif do
ation présen
ourrait enco
 adjointe vo

e essentiel e
ure « Contac
usanne. Cet
contiendra u

gine. Sa sort

ge 45 

 

re 
ui 

la 

un 
es 
es 
on 
o-
ait 

tie 

ait 
es 
du 

de 

es 
oit 
ts 
re 
nt 

en 
cts 
te 

un 
tie 



 

 

 
 Débu
commis
commun
informat
commis
choix de
véritable
 
3. Favo
person
 
 Le do
et du sa
projets, 
formatio
des info
cantona
commun
 
 Pour 
(BLI). L’
formatio
 
 Une 
formula
 
4. Mob
institut
 
 Le B
dévelop
migrante
publics 
promou
populati
 
5. Renf
migrant
 
 Actue
quartier
de « pro
projets 
acteurs 
étapes d
spécifiq
 
 
 

ut 2015 a vu
ssion commu
nes dans le
tions issues 

ssions ont ét
e ne pas s’y
es acteurs d’

oriser des p
nes migrant

omaine « int
avoir-faire de

à destinatio
on articulera,
ormations cl
ale. Elle per
nes. 

la période 2
’objectif de c
on, portées p

rencontre a
ires de rappo

biliser les 
ionnels et a

BCI a lancé 
ppés dans c
es et autoc
(manifestatio
voir la cohés
ions migrant

forcer et gén
tes dans les

ellement, le 
rs. Elles sont
ocessus part
dans le dom
locaux (insta
du développ
ues (densité

u naître une 
unale Suiss
eurs réflexio
de l’expérie

té créées da
y substituer m
’une politique

projets de 
tes et renfo

égration soc
es associatio
on plus part
, d’une part, 
lés pour me
rmettra éga

014-2017, le
cette convent
par la Ville de

vec les port
ort et les acc

espaces p
associatifs à

en 2014, un
ce cadre on
htones, réun
ons intercultu
sion sociale 
e et suisse (

néraliser les
s processus

BCI ne prop
t toutefois ex
ticipatif » n’es
maine « intég
ances politiq

pement d’un 
é de l’habitat,

nouvelle pu
ses-immigrés
ons  en me
ence et du s
ans le canton
mais au con
e d’intégratio

formation c
rcer l’offre d

ciale » porte 
ns de migran
ticulièrement
les différent

ettre en plac
lement aux 

e BCI a signé
tion est de pe
e Lausanne e

teurs de proj
compagner d

publics et 
à collaborer 

n appel aux 
nt pour obje
nies autour 
urelles, spor
et la cohab
indépendam

s contrats d
s d’aménage

ose pas dire
xistantes dan
st pour autan
gration socia
ues et assoc
projet, en pa
 manque d’e

ublication des
s (CCSI) », 
ettant à leu
savoir-faire d
n de Vaud. L
ntraire de les
on basée sur

continue su
d’accompag

une attentio
nts. Dans ce
t de jeunes 
ts aspects d
ce des proje

participants

é une conven
ermettre le d
et destinées

ojets sera org
dans l’évalua

les équip
pour l’orga

projets dan
ectif princip
de projets 

rtives, ludiqu
itation, en fa

mment de la n

de quartier, a
ement et de 

ectement de 
ns plusieurs 
nt pas laissé
ale » encour
ciatives, hab
articulier dan
espaces vert

stinée aux c
cette broch

ur dispositio
des membre
Le BCI souti
s consolider 
r la cohésion

ur la gestio
gnement et d

on particulière
ette optique, 

associations
e la vie d’un
ets d’intégra
s d’échange

ntion avec le
développeme
à un public c

ganisée en 
tion de leur p

pements co
nisation de 

ns le domain
al d’encoura
d’intérêt col
es, civiques,

avorisant les
nationalité, d

afin d’impliq
qualité de l

mesures vis
programme

ée de côté pa
rage les per
itants du qua

ns des zones
s, vétusté de

communes. I
hure a pour
n un outil 
s des CCSI 
ient ces part
et de les m
 sociale. 

on de proje
de conseil a

e à la conso
un module d
s, sera mis 
e associatio
tion en adé

er et de pa

e Bureau laus
ent et le finan
cible cantona

2015 afin de
projet.  

ollectifs po
projets incl

ne « intégrat
ager la par
lectif, notam
, etc.). Ces p
rencontres 

e l’âge, ou d

quer les ass
a vie urbain

sant au déve
s d’intégratio

ar le BCI. A t
sonnes migr
artier) à colla
s d'habitation
es logements

Intitulée  « C
r but d’acco
pratique fou
existantes. 

tenaires préc
ultiplier, afin

ets aux ass
aux projets. 

olidation des 
de formation 
en place fin

on et fournira
équation ave
artager leurs

sannois pou
ncement de 
al et commu

e présenter 

our inciter 
lusifs. 

tion sociale »
rticipation de

mment dans 
projets visen
et les échan

du genre).  

sociations d
ne. 

eloppement d
on communa
titre d’exemp
rantes, de m
aborer dans 
ns confrontée
s, etc.). 

Pag

Création d’un
ompagner le
urnissant de
A ce jour, 2
cieux, avec 

n d’en faire d

sociations d

compétence
en gestion d

n 2015. Cet
a, d’autre pa
ec la politiqu
s expérience

r les immigré
prestations d
nal.  

les nouveau

les acteur

». Les proje
es personne
des espace
t également 

nges entre le

de personne

de contrats d
aux. La notio
ple, l’appel au
même que le
les différente
es à des déf

ge 46 

 

ne 
es 
es 
22 
le 

de 

de 

es 
de 
te 
rt, 
ue 
es 

és 
de 

ux 

rs 

ets 
es 
es 
à 

es 

es 

de 
on 
ux 
es 
es 
fis 



 

 

6 .  R

 
Abou, 

(Dir.), L

Basten
L’Harma

Cattac
rôle et d

Cattac
le plan l

Chaud
sociaux
social ?

Cusse

Esaki,
Un déba
social ?

Fibbi, 
206). La

Gehl, 

Germa
1997. 2

Grafm
poche. P

Hanne

Jardel
et P.-J. 
L’Harma

Josep

Katjaz
associa

Kaya, 
perspec
populati

Khellil
France.

Matthe
l’identité

Métrau

R É F É R E N

S. (1990). L
es étrangers

nier, A., Das
attan. 

cin, S. (2007
développeme

cin, S., Kaya
local en Suis

det, I. (1999)
x ?. In C. Bolz
? (pp. 189-19

et, P.-Y. (200

 E. (1999). Q
at. In C. Bolz

? (pp. 171-18

R. (2000). M
ausanne : Ré

J. (2012). Po

ain, A. (1997
37-254. 

meyer, Y., Aut
Paris : Arma

erz, U. (1983

, J.-P. (1990
Simon (Dir.)
attan. 

h, I. (1998). 

zi, M. (2010).
tions ? Mém

B. (2011). A
ctives de dév
ion studies (S
, M. (1997). 
 

ey, L., Steine
é : Une appro

ux, J.-C. (20

C E S  B I B L

L’insertion de
s dans la ville

setto, F. (19

). Migration e
ent en Europ

, B. (2001). L
sse. Discussi

. Quel rôle jo
zman et J.-P
1). Genève e

07). Le lien so

Quel rôle joue
zman et J.-P
2). Genève e

Migrations et 
éalités social

our des villes

7). L’étranger

thier J.-Y. (2
nd Colin.  

3). Explorer la

0). Les étrang
, Les étrange

La ville sans

 Les associa
moire de Cert

Agir en faveu
veloppement 
SFM) 58. Ne
Sociologie d

er, B. (2008)
oche interna

11). La migra

I O G R A P H

es immigrés :
e. Le regard 

93). Immigra

et  Associatio
pe occidental

Le développe
ion paper 11

ouent les ass
P. Tabin (Dir.)
et Lausanne

ocial. 128 La

ent les assoc
. Tabin (Dir.)
et Lausanne

enjeux socia
les.  

s à l’échelle h

r et la ville. R

011). Sociolo

a ville. Paris

gers et les as
ers dans la v

s qualités. La

ations d’immi
ificat Migratio

r de l’intégra
t d’une appro
euchâtel : SF
de l’intégratio

. Nous, moi –
liste, Berne :

ation comme

H I Q U E S  

: approche c
des sciences

ation et espa

on. La vie as
le. Genève e

ement des m
/2001. Neuc

sociations ét
), Population
: Editions IE

a collection u

ciations étran
), Population
: Editions IE

aux. In S. Ro

humaine. Mo

Revue canad

logie urbaine

: Les Edition

ssociations d
ville. Le rega

a Tour d’Aigu

igrés albana
on et société

ation des mig
oche intercul
FM. 
on. Collection

– les autres. 
: Commissio

e métaphore

onceptuelle. 
s sociales (p

ce public: La

ssociative de
et Neuchâtel

mesures d’int
châtel : Forum

rangères pou
ns immigrées
S et Cahiers

universitaire d

ngères pour 
ns immigrées
S et Cahiers

ossini (Ed.), L

ontréal : Edit

dienne des sc

e (3e édition).

ns de Minuit.

dans l’agglom
rd des scien

ues : Editions

is dans le Ca
és plurielles n

grants en Sui
turelle. Etude

n Que sais-je

Les associa
n fédérale po

. Paris : La D

In I. Simon-
pp.126-138). 

a controverse

es migrants –
: Départeme

tégration de l
m suisse pou

ur la résolutio
s : quelle inse
s de l’EESP. 

de poche. Pa

la résolution
: quelle inse

s de l’EESP. 

Le social en m

ions Ecosoc

ciences régio

 128 La colle

mération de N
ces sociales

s de l’Aube. 

anton de Vau
non publié. L

isse romande
es du Swiss 

e ?. Paris : P

ations de mig
our les quest

Dispute. 

Barouh et P
Paris : L’Har

e de l'intégra

– une explora
ent de sociolo

la population
ur l’étude des

on des probl
ertion ? quel

aris : Armand

n des problèm
ertion ? quel 

mouvement 

ciétés. 

onales, Printe

ection univer

Nice. In I. Sim
s (pp.384-395

ud : Quel rôl
Lausanne : U

de. Situation e
Forum for m

resses Unive

grants et la fo
stions de mig

Pag

.-J. Simon 
rmattan. 

ation. Paris : 

ation de leur 
ogie/SFM. 

n migrante su
s migrations.

lèmes 
l travail 

d Colin. 

mes sociaux
travail 

(pp. 179-

emps-Été 

rsitaire de 

mon-Barouh
5). Paris : 

le pour les 
UNIL 

et 
migration and

ersitaires de 

ormation de 
ration. 

ge 47 

 

ur 
. 

? 

 

 



 

 

Morais
immigré
Cahiers

Poinso
d’intégra

Ragi, T

Simme
de Fran

Simon
Paris : L

Vatz L
l’engage
Vatz La
fédérau

Verbu
Cohen-E
L’Harma

 

Référe

Burea
d’intégra
http://ww
vie-prive

Burea
projets 2
Consult
http://ww
fichiers_

Edition
http://ww
fichiers_

Burea
racisme

Loi ca
RS/VD 
http://ww
fichiers_

Office 
Encoura
mars 20
grundlag

s, J. (1999). 
ées : quelle in
s de l’EESP. 

ot, M. (2001)
ation ?. Hom

T. (1998). Ac

el, G. (2010)
nce. 

n-Barouh, I., 
L’Harmattan.

Laaroussi, M
ement citoye
aroussi (Dir.

ux (pp.215-23

ndt, G. (1989
Emerique, C
attan. 

ences sur la

u cantonal p
ation canton
ww.vd.ch/the
ee/population

u cantonal p
2014 dans le
té le 11 juillet
ww.vd.ch/file
_pdf/Appel_a

n spéciale "P
ww.vd.ch/file
_pdf/ii_janvie

u lausannois
e Lausanne 1

ntonale du 2
142.52. Con
ww.vd.ch/file
_pdf/LIEPR.p

fédéral des 
agement spé
014 sur https
gen-kip-f.pdf

Le rôle des a
nsertion ? qu

). Le mouvem
mmes et migr

cteurs de l’in

). Sociologie.

Simon, P.-J.
. 

., Bezzi, M., 
en des popula
), Immigratio

33). Paris : L

9). Les asso
Chocs de cult

a politique f

pour l’intégrat
al, Canton d

emes/ 
n-etrangere/

pour l’intégrat
e domaine « 
t 2014 sur 

eadmin/user_
aux_projets_

Programme d
eadmin/user_
er2014_web_

s pour les im
19-22 mars 2

23 janvier 200
sulté le 17 m

eadmin/user_
pdf 

migrations (O
écifique de l'i
s://www.bfm.a
f 

associations 
uel travail soc

ment associa
ration n° 122

ntégration. Le

. Etudes sur 

 (dir.) (1990)

Manço, A. e
ations immig

on hors des g
’Harmattan.

ciations ethn
ture : concep

édérale et c

tion des étra
de Vaud 2014

integration-e

tion des étra
Intégration s

_upload/orga
_Int%C3%A9

d'intégration 
_upload/orga
_20140115.p

migrés (BLI)
2014. Consul

07 sur l'intég
mars 2014 de
_upload/orga

ODM) & Con
intégration: u
admin.ch/con

 étrangères. 
cial ? (pp. 18

atif, un instru
9, janvier-fév

es associatio

les formes d

). Les étrang

et J. Eddine T
grantes en de
grands centr

niques comm
pts et enjeux 

cantonale 

angers et la p
4-2017. Cons

et-prevention

angers et la p
sociale » : ca

anisation/dire
9gration_soc

cantonal (PI
anisation/dire
pdf 

) (2014). Con
lté le 17 mar

gration des é
e 
anisation/dire

nférence des
une tâche co
ntent/dam/da

 

In C. Bolzm
83-188). Gen

ment au serv
vrier 2001, p

ons et pratiqu

de la socialis

gers dans la 

Tadlaoui (201
ehors des gr
res. Enjeux, p

me lieux d’inté
pratiques de

prévention du
sulté le 17 m

n-du-racisme/

prévention du
adre général 

e/spop/coord
iale_201404

C) 2014-201
e/spop/coord

nstruire l’éga
rs 2014 sur w

étrangers et s

e/spop/ 

s gouvernem
mmune Con
ata/migration

an et J.-P. T
nève et Laus

vice des poli
p. 64-75. 

ues éducative

ation. Paris :

ville. Le rega

12). L’action 
ands centres
politiques et p

égration soci
e l’intercultur

u racisme (BC
mars 2014 su

/programme-

u racisme (BC
et modalités

ination_integ
09.pdf 

7, Intégratio
ination_integ

alité. Semaine
www.lausann

sur la préven

ents cantona
nfédération – 
n/integration/

Tabin (Dir.), P
sanne: Editio

itiques publiq

ves. Amiens :

: Presses Un

ard des scien

sociale : une
s ? In C. Bel
pratiques da

iale. In C. Ca
rel (pp. 135-1

CI) (2013). P
r 

-dintegration

CI) (2014). A
s de subvent

gration/ 

on Info n°41. 
gration/ 

e d’actions c
ne.ch/bli 

ntion du racis

aux (CGC) (2
 cantons. Co
/foerderung2

Pag

Populations 
ns IES et 

ques 

 Licorne. 

niversitaires 

nces sociales

e condition d
khodja et M. 

ans cinq Etat

amilleri et M.
163). Paris : 

Programme 

n-cantonal/ 

Appel aux 
tions. 

contre le 

sme (LIEPR)

2011). 
onsulté le 17 
2012/ 

ge 48 

 

s. 

de 

ts 

 

 ; 



 

 

7 .  A

 

7.1. L

Nou
de pa

 

P

P

A N N E X E S  

L I S T E  D E S

us remercion
artager leur e

Pour les ass

 M. Tidi
Lausann

 M. Fer

 M. Tha

 M. Ser

 Mme C

 Mme M
FAPS,

 M. Fra
l’étran

 M. And

 M. Luc

 M. Che

 M. Xua
Lausa

 M. et M

 M. Mar

 Mme E
 

Pour les com

 Mme G

 Mme K

 Mme M
habita

 M. Luc

 

 P E R S O N N

ns chaleureus
expérience s

sociations 

iane DIOUW
ne 

nando MART

armarajah NA

rge PACCAU

Caroline REG

Maria Filome
, en Romand

anscisco RUI
ger, pour Ge

dré SIMILI, A

ciano SONO,

eikh SYLLA, 

an Son TRA
nne 

Mme Ali et Si

rcelo VALLI, 

Erika VOLKM

mmunes 

Gabriela AMA

Katja BLANC

Morgane LEN
nts et au ser

c PASQUIER

E S / I N S T I T U

sement ici to
ur la thémati

WARA, Forum

TIN, Associa

AGENTHIRA

UD, Service c

GAMEY, Cen

ena RODRIG
die 

IZ, Conseil g
enève-Vaud-

Association L

, Cercle italie

Association 

N, Associatio

ibel TULEK, 

Association 

MAR, Associa

ARELLE, dél

C, déléguée à

NWEITER, c
rvice des bou

R, responsab

U T I O N S  I N T

outes les per
ique dans le 

m des étrange

ation Entrelaç

AM, Associat

communauta

ntre social pr

GUES, Fédér

général des E
-Valais. 

L’Interculturel

en de Lausan

le Triangle s

on des Vietn

Centre cultu

Presencia la

ation Apparte

léguée à l’int

à l’intégration

collaboratrice
urses, Comm

ble de l’Office

T E R V I E W É E

sonnes qui o
cadre d’un e

ers et étrang

çar, à Lausa

tion culturelle

aire de la Pla

rotestant – C

rations des a

Espagnols à 

lle, à Nyon 

nne, à Lausa

sénégalo-his

amiens libre

urel des Alev

atinoamerica

enances, Ca

tégration pou

n pour la ville

e administrat
mune d’Aven

e de la popul

E S  

ont pris le tem
entretien : 

ères de Laus

nne 

e des Tamou

nchette, à A

CSP, Canton 

ssociations p

l’étranger et 

anne 

spano-suisse

s de Lausan

vis de Lausan

ana, à Lausa

nton de Vau

ur la ville de 

e d’Yverdon-l

ive rattachée
ches 

ation, répon

mps de nous

sanne – FEE

uls de Nyon, 

Aigle 

de Vaud 

portugaises 

t Conseil des

e, à Sainte-C

nne, pour le G

nne, à Renen

nne 

ud 

Lausanne 

les-Bains 

e au Contrôle

dant à l’intég

Pag

s rencontrer 

EL, à 

à Nyon 

en Suisse –

s résidents à 

roix 

Grand 

ns 

e des 

gration, 

ge 49 

 

et 



 

 

P
ra

 

Comm

 Mme C
 
 Mme I

l’enviro

 M. Sim

 Mme J

 Mme S
 

Pour le Can
acisme (BCI)

 Mme A

 M. Mig
"préve

 Mme S

 Mme F
format

 Mme N
et cha

 Mme K
et cha

 

mune d’Orbe 

Christiane PIA

sabelle RIM
onnement, ré

mon SMITH, 

Joëlle THARI

Stéphanie ZU

ton – Burea
) 

Amina BENK

gjen KAJTAZ
ention du rac

Sarah LAROC

Fanny SPICH
tion" 

Naima TOPK
rgée des pôl

Kanga ZILI, r
rgée du pôle

AZZINI, délé

E, municipal
épondante à

délégué à la

N, déléguée

UFFEREY, d

au cantonal 

KAIS, délégué

ZI, responsab
isme et de la

CHE-NEJI, r

HIGER, adjo

KIRAN, respo
les "migratio

responsable 
e "primo-infor

 

éguée à l’inté

e chargée de
 l’intégration

a jeunesse, ré

e à l’intégratio

éléguée à la

pour l’intég

ée à l’intégra

ble de l'anten
a discriminat

responsable 

inte à la délé

onsable de l'
ns féminines

de l'antenne
rmation" 

égration pour

es dicastères
, Commune 

épondant à l

on pour la vil

a ville pour la

gration des é

ation et cheff

nne Ouest la
ion"  

de l'antenne

éguée et res

antenne Est 
s", et "publica

e Jura - Nord

r la Ville de N

s de l’économ
d’Aigle 

’intégration, 

lle de Renen

 ville de Vev

étrangers et

e du BCI 

usannois et 

 Aigle et Pay

ponsable du 

lausannois, 
ations" jusqu

d vaudois, Gr

Nyon 

mie, du socia

Commune d

ns 

vey 

t la préventi

la Côte, et c

ys-d’Enhaut 

 pôle "langue

Riviera, Lav
u’à décembre

ros-de-Vaud

Pag

al et de 

de Montreux

on du 

chargé du pô

e et 

vaux – Oron, 
e 2014. 

, Broye-Vully

ge 50 

 

le 

y, 



 

 

7.2. G
 

Guide p

1.
2.

3.

G U I D E S  D ’

pour les entre

. Pouvez-vo

. Dans lesq
annexe  
Y a-t-il de
« pièces »

2.1. 

2.2. 

2.3. 
2.4. 

2.5. 

2.6. 

. Dans que
responsab

3.1. 
3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

E N T R E T I E N

etiens avec le

ous svp brièv
quels de ces 

s autres dom
» vides ? Les

Quelles mis
- Depuis qu
Comment e
(profils, EPT
Quels sont 
Pouvez-vou
l’intégration
Quels sont 
- Quels son
Quels sont 
 

lle mesure c
bilité de la co
Comment c
Comment c
- Lesquelles
- Avec quel
- Avec quel
- Que leur t
Combien d’
- D’après vo
entre elles ?
- Dans quel
De quelles f
projets ? 
Selon vous
personnes m
Si vous ave
raconter co
(prise de co
- Quelles re
ressources 
- Dans quel
projets favo
(équipemen
Pourriez-vo
ensemble ?
- Et de proje
- Pour quell
Qu’est-ce q
avec les as

N  

es représenta

vement vous
domaines d

maines qui vo
squels ? 
ssions la com
and est-elle 

est composée
T, salariés, s
vos publics c

us me donne
 dans la com
les éléments
t vos résulta
les principau

considérez-vo
ommune? Qu
collaborez-vo
collaborez-vo
s ? (autant le
les demande
les ressource
ransmettez-v
associations
otre expérien
? 
les mesures
façons enco

, en quoi les 
migrantes ?

ez déjà été am
mment vous

ontact, perso
essources leu

humaines ou
le mesure m

orisant l’intég
nt public, terr
ous me donne
? 
ets inachevé
es raisons à
ue l’on pourr
sociations? (

ant-e-s comm

s présenter (
de l’intégrat

ous sont che

mmune s’est-
active sur ce

e l’équipe ch
structure de f
cible ? 

er des exemp
mmune? 
s qui faciliten
ats ? (rapport
ux obstacles 

ous que l’inté
ui sont les pa

ous avec le C
ous avec les 
es « commun
es viennent-e
es viennent-
vous ?  
s estimez-vou
nce, commen

s intervenez-v
uragez-vous

associations

mené à colla
s avez travail
onne de conta
ur avez-vous
u financières

mobilisez-vou
gration ?  
rain de jeux, 
er svp quelq

és, qui n’ont p
à votre avis ?
rait faire selo
(resp. les « c

munaux-ales 

nom, fonctio
tion la comm

ers et que vo

-elle fixées e
ette thématiq
hargée des q
fonctionneme

ples d’actions

nt votre trava
t d’activité ?)
que vous re

égration des 
artenaires a

Canton ? 
associations
nautaires » q
elles vous vo
-elles vers vo

us  actives s
nt les différen

vous ? 
s les initiative

s sont-elles u

aborer avec d
lé ensemble
act, modalité
s mises à dis
s, etc.)  
us les espace

jardin, salle 
ues exemple

pas abouti ?
? 
on vous pour
communauta

 

n, parcours, 
mune est-elle 

us aimeriez 

n termes d’in
que ? 
uestions d’in
ent, etc.) 

s concrètes d

il ? 
 
ncontrez ? 

personnes m
avec lesquels

s ?  
que les « inte
oir ? 
ous ? 

ur la commu
ntes associa

es des assoc

un atout pou

des associat
?  

és de collabo
position?  (s

es publics po

de spectacle
es concrets d

r améliorer/re
aires » et les 

etc.). 
 active?  D

ajouter dans

ntégration ? 

ntégration ?  

de promotion

migrantes re
s vous travai

erculturelles 

une ? 
ations collabo

ciations ou in

r l’intégration

tions, pouvez

oration, resse
salles, matéri

our la réalisa

es, place, rue
de projets ré

enforcer la c
« intercultur

Pag

Diagramme 

s les 

n de 

lève de la 
llez? 

») 

orent-elles 

itiez-vous de

n des 

z-vous me 

enti) 
iel, 

tion de 

e, etc.) 
alisés 

ollaboration 
relles ») 

ge 51 

 

es 



 

 

1

 
1

4. 

.1.1. Guide p
1. 

1.1. 

2. 
2.1. 

2.2. 

2.3. 
2.4. 

2.5. 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

4. 

.1.2. Guide p
1. 
2. 
2.1. 

2.2. 
2.3. 

- Dans quel
procédures/
Qu’aimeriez
 

pour les entre
Pouvez-vou
Vous êtes r
rôle ? 
Qui sont les
Comment c
- De quelles
projets ? 
Comment c
(autant les «
- Avec quel
- Que leur t
- De quelles
des projets 
- Par quel b
Quelles ass
Quelles res
(salles, mat
- Avec quel
D’après vot
entre elles ?
- Dans quel
Selon vous
personnes m
Dans lesqu
 Diagram
Qu’avez-vo
- Quel rôle j
Quels obsta
difficile ? 
- Comment 
- Dans quel
maîtrisée ? 
Avez-vous d
- Qu’est-ce 
avec les as
Qu’aimeriez

pour les entre
Pouvez-vou
Pouvez-vou
Dans quel c
- Quelle a é
Quelles son
Comment e
salariés, bé

le mesure se
/l’approche p
z-vous ajoute

etiens avec le
s svp briève

responsables

s partenaires
collaborez-vo
s façons enc

collaborez-vo
« communau
les demande
ransmettez-v
s façons enc
? 

biais diffusez-
sociations so
sources leur
tériel, ressou
les ressource
re expérienc
? 
les mesures
, en quoi les 
migrantes ?
els de ces do
me annexe I
us pu observ
jouez-vous d
acles renden

estimez-vou
les mesures

des idées po
que l’on pou
sociations?  
z-vous ajoute

etiens avec le
us svp briève
us svp me pr
contexte est-
été son évolu
nt vos missio
est-elle struct
énévoles, etc

entez-vous le
projet ? 
er ? 

es représenta
ment vous p
s d’antennes

s principaux a
ous avec les 
couragez-vou

ous avec les 
utaires » que
es viennent-e
vous ?  

couragez-vou

-vous les po
ont les plus a
r mettez-vous
urces humain
es viennent-

ce, comment

s intervenez-v
associations

omaines favo
I 
ver de la coll
dans cette co
nt éventuellem

us l’accueil a
s estimez-vou

our y remédie
urrait faire se
(resp. les «

er ? 

es représenta
ement vous p
résenter l’as
-elle née ? (r
ution depuis ?
ons ? 
turée/organis

c.) ? 

es porteurs d

ant-e-s canto
présenter (no
s du BCI, de 

avec lesquel
communes?

us les initiativ

associations
e les « intercu
elles vous vo

us les initiativ

ssibilités de 
actives dans v
s à dispositio

nes ou financ
-elles vers vo
t les différent

vous ? 
s sont-elles u

orisent-elles 

laboration co
ollaboration ?
ment la colla

ux appels d’o
us que l’appr

er ? 
elon vous pou
communauta

ant-e-s assoc
présenter (no
ssociation.
raison d’être,
? 

sée en terme

de projets as

onales et can
m, fonction, 
région, pouv

s vous êtes 
? 
ves des com

s ?   
ulturelles ») 
oir ? 

ves des asso

partenariats 
vos régions r
on ?  
cières, etc.)  
ous ? 
tes associatio

un atout pou

concrèteme

ommunes-as
? 
boration Can

offres ? 
roche projet 

ur améliorer/
aires » et les

ciatif-ve-s  
om, fonction,

 public cible)

es de fonctio

ssociatifs à l’

ntonaux 
parcours, et

vez-vous exp

amenés à tr

munes ou in

ociations ou i

 avec le Can
respectives 

ons collabor

r l’intégration

ent l’intégratio

ssociations ?

nton-associa

est bien exp

/renforcer la 
s « intercultu

 parcours, et

) 

onnement (co

Pag

aise avec les

tc.) ? 
pliquez  votre

availler ? 

itiez-vous de

initiez-vous 

nton ? 
? 

ent-elles 

n des 

on ?  

 

ations 

ploitée, 

collaboration
relles ») 

tc.). 

omité, 

ge 52 

 

s 

e 

es 

n 



 

 

2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 
3.4. 

3.5. 

4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

4.8. 

Combien de
Quelles act
Quels publi
Quelles son
Dans lesqu
annexe II 
- Y a-t-il des
les « pièces
Pouvez-vou
domaines? 
Comment d
-  Quels cha
dernières a
Quels sont 
De quoi aur
- D’après vo
faciliter la tâ
- Quels son
Dans quelle
responsabil
Travailler-vo
Quand il s’a
Et le rôle de
Si vous ave
pouvez-vou
(prise de co
ressenti) 
- Avez-vous
répondu, co
- Dans quel
collaboratio
Pourriez-vo
ensemble ?
- Et de proje
- Pour quell
Quelles res
(salles, mat
- Quels élém
- Dans quel
favorisant l’
(équipemen
D’après vot
collaboratio
- Comment 
Quelles atte
(besoins à c
- Et envers 
Dans quelle
- Lesquelles

e membres c
ivités propos
cs participen
nt les attente
els de ces d

s autres dom
s » vides ? L
us me donne

décririez-vous
angements/q
nnées ? 
les éléments
riez-vous bes
otre expérien
âche davanta
t les obstacl

e mesure con
ité ? 
ous avec des
agit d’intégra
e la commun
ez déjà été am
us m’explique
ontact, acces

s eu connaiss
omment cela
le mesure vo

on ? 
ous me donne
? 
ets inachevé
es raisons à
sources vou
tériel, ressou
ments-ressou
le mesure oc
intégration ?

nt public, terr
re expérienc

on avec la co
vous sentez

entes supplé
court, moyen
le Canton?

es mesures o
s ? 

compte-t-elle
sez-vous ? 
nt aux activité
es des person
omaines de

maines qui vo
esquels ? 

er des exemp

s vos résulta
quelle évoluti

s qui faciliten
soin en plus
nce, quels él
age ? 
es, les élém
nsidérez-vou

s partenaire
ation, quel es
ne ? 
menés à col
er comment 
ssibilité, pers

sance d’app
a s’est-il pass
ous sentez-v

er svp quelq

és, qui n’ont p
à votre avis ?
s ont-ils mis

urces humain
urces avez-v
ccupez-vous

? 
rain de jeux, 
ce, qu’est-ce 
ommune?  
z-vous face a
émentaires av
n et long term

organisez-vo

e ? (profils) 

és ? 
nnes qui vien
e l’intégratio

ous sont che

ples de votre

ats, vos réuss
ion avez-vou

nt votre trava
?  
éments selo

ents qui rend
us que l’intég

es ? Lesquels
st selon vous

laborer avec
cela se pass

sonne de con

el d’offres ? 
sé ? 
vous bien info

ues exemple

pas abouti ?
? 
es à disposit

nes ou financ
vous mobilisé
s des espace

jardin, salle 
que l’on pou

aux procédur
vez-vous env
me)  

ous des activ

nnent vous v
on êtes-vous 

rs et que vou

travail d’inté

sites ? 
us pu remarq

il ? 

n vous abse

dent votre tra
gration de (pu

s ? 
le rôle du C

c la commune
se en généra
ntact, modalit

Si oui, par q

ormés des p

es concrets d

tion ?  
cières, soutie
és/mis à con
es publics lor

de spectacle
urrait faire po

res qui vous 
vers la comm

ités avec d’a

voir ? 
 actifs?  D

us aimeriez a

égration dans

quer au cours

nts pourraien

avail difficile 
ublic cible) e

Canton ? 

e et/ou le Ca
al?  
tés de collab

uel biais ? Y

possibilités de

de projets ré

en/conseil, et
ntribution ? 
rs de projets/

es, place, rue
our améliorer

sont deman
mune ?  

autres assoc

Pag

iagramme 

ajouter dans 

s ces 

s des 

nt vous 

? 
st votre 

anton, 

boration, 

Y avez-vous 

e 

alisés 

tc.)  

/d’activités 

e, etc.) 
r/démarrer la

dées ? 

iations ? 

ge 53 

 

a 



 

 

5. 

- Sous quel
- Comment 
Qu’aimeriez

les formes ?
vous coordo

z-vous ajoute

? (partenariat
onnez-vous ?
er ?

t, forum, rése
? 

eau, etc.) 

 

Pagge 54 

 



 

 

1.

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagramme 

- Conseils
français, la vie

- Informati
institutions de

des pri

PRIM

- Assurer un

- Informatio

- Activités d’i
en Suisse

PROTE

DI

- Conseils e
victime

- Information
questio

.1.3. Diagram

Diagramme a

 annexe II 

CONSEIL 

s sur l’apprentiss
e en Suisse et c

intégrer 

on de la popula
e la situation de
incipes d’intégra

MO-INFORMATIO

n sentiment de b

ons de base sur
Suisse 

intégration pour
e depuis moins 

ECTION CONTRE

ISCRIMINATION 

t soutiens aux p
es de discrimina

ns aux institutio
ons de discrimin

mmes annexe

nnexe I  

sage du 
comment s’y 

ation/des 
s étrangers 
ation 

ON 

bienvenue 

r la vie en 

r personne 
d’un an 

E LA 

personnes 
tions 

ons sur les 
nation 

es aux guides

PROGRAMME

LA

Connais
pouvoir 

ENCO

 

Activités, p
familles mi
n’ont pas e

 

Accom
personn

empl

s d’entretien

E D’INTEGRATIO
(PIC)  

2014-2017

 

ANGUE ET FORM

 

ssance du franç
communiquer a

 

OURAGEMENT P

projets, informa
igrantes avec d

encore commen

 

EMPLOYABILI

mpagnement pou
nes migrantes à
loi, à être apte a

ON CANTONAL

7 

MATION 

çais afin de 
au quotidien 

PRECOCE 

ations pour les 
des enfants qui 
cé l’école 

ITE 

ur aider les 
à trouver un 
au travail 

L 

INTE

Possib

 

- P
v

-Part

ERPRETARIAT C

 

bilité de faire ap
communa

 

INTEGRATION

Participation à la
voisinage/quarti

ticipation dans d

 

Pag

OMMUNAUTAIRE

pel à un interprè
autaire 

N SOCIALE 

a vie sociale du 
er/commune 

des association

ge 55 

 

E 

ète 

s 


