
padlet.com/bravotg/EGI202

Atelier 2 - Développons nos collaborations !
Notez les mesures en *titre* et les commentaires dans le *corps* de l'élément. 1 couleur par colonne.
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Les partenaires du terrain,
communes, associations

Quelles (nouvelles) formes de collaboration
pouvons-nous développer, consolider,
améliorer entre le BCI et les
communes/associations (terrain) ?
La tablée n'a pas traité complètement la question posée

Mesure: Sortir des stats sur les besoins /
coûts de l'intégration ; puis BCI (régionaux
ou pas) -> communes avec un "dossier clé
en mains" / prestations

Mesure: mutualisation accords
intercommunaux via préavis du CC
(pérennisation)

Etudes sur les besoins

Utiliser les structures de mutualisation
régionales pour promouvoir l'intégration

Faire comprendre que l'intégration =
cohésion sociale et égalité des chances

SPOP doit proposer des formations
transculturelles aux employés CHabitants ->
obligatoires et pas optionnelles

Encourager les communes à sôuvrir à la
diversité culturelle de son personnel
(création d'un label?)

Favoriser les emplois temporaires pour les
personnes exclues des autres structures
ordinaires

Visibiliser le BCI au sein de l'admin vaudoise

L’administration cantonale

Quelles (nouvelles) formes de collaboration
pouvons-nous développer, consolider,
améliorer entre le BCI et l’administration
(interinstitutionnel), de sorte à générer des
dynamiques transversales ?

Créer des occasions de mise en liens des
différents partenaires pour créer une
culture partagée de l'intégration

Créer des réseaux interservices cantonal
selon les domaines thématiques

Accompagnement/soutien/orientation à la
pérennisation des projets en cas de pertes
de la subvention: quels relais?

Portail de dépôt de projets communs

Lobbying
documenté/sensibilisation/argumentaire du
BCI auprès des communes lorsqu'un projet
n'est plus financé par le BCI

Les autorités politiques
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Comment sensibiliser les autorités
politiques au travail du BCI (intégration et
prévention des discriminations) et des
acteurs impliqués dans l'intégration ?

Mesure: organiser des événements de lobby politique en
identi�ant des personnalités politiques identi�ées, et qui
puissent se faire relai / s’approprier le message (sur une
thématique précise.

Mesure: faciliter la rencontre entre le milieu associatif et
politique, créer des enceintes.

Mesure: encourager l'engagement politique et citoyen des
personnes issues de la migration pour qu'elles portent elles-
même les messages

Mesure: Relayer et documenter les success stories; capitaliser
sur les trajectoires d'intégration réussies pour les valoriser
auprès du politique, les offrir comme "tribunes" au politique.

Mesure: inciter les associations à s'organiser, à mutualiser leurs
actions pour être plus audibles auprès des responsables
politiques, notamment locaux, en offrant par exemple des
modèles de co-�nancement entre elles (ou entre différentes
communes). Un discours ou une demande conjointe est plus
forte/visible quant elle est portée par plusieurs acteurs.

Mesure: inciter le politique, communal ou cantonal, à se
confronter directement au terrain, sans l'intermédiaire du BCI.

Synthèse: comment développer
nos collaborations?

Contrôles habitants + actifs avec des
mesures supplémentaires imposées par le
SPOP, par ex. entretien d'accueil

Mettre en avant les intérêts de l'intégration
(coûts de la non intégration, de la
prévention, etc.)

Demander des moyens financiers
supplémentaires pour l'intégration

Mesure: Outiller les associations pour mieux savoir
communiquer auprès du politique, être impactant dans le
message et savoir "pitcher" l'intégration auprès de leurs relais
politiques (argumenter sur des bases factuelles, des cas concrets
et des chiffres)

Mesure: Etablir un plan d'actions en
identifiant les acteurs selon les principales
étapes de vie de la personne migrante //
Construire des réseaux d'acteurs-clés par
étapes de vie commune

Créer des moments pour rencontrer des
acteurs-clés // développer le rôle de
délégués de l'intégration pour la
connaissance du terrain

Harmonisation-coordination des financeurs
(reporting) - Appliquer la LSubv en
attendant les révisions

Au-dessus: Prioritaire!

Autres questions-remarques-
commentaires?


