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Si l’on avait carte blanche...

Echanges inter-générationnels

EMS interculturel

Service civil, possibilité de prendre une pré-
retraite moyennant un accompagnement de
X heures par mois avec des migrants

Cours de FR intensifs et obligatoires
Prendre en considération la volonté de la personne migrante,
donner envie. Accompagnement personnel dans l'apprentissage
de la langue, L'employeur doit mettre à disposition des cours

Agir en amont et pas uniquement en
réaction à la migration

Facilité, accessibilité à se régulariser

Gratuité des démarches

Revenu universel

Uniformité + transparence + collaboration +
info santé sexuelle
Plus d'information, plus de prévention

Diversité des modalités d'apprentissage du
français

Prestation sociale plus orientée,
accompagnement plutôt que contrôle

Pas de discrimination admin. + facilité

Intégration à double sens
rencontres entre communautés migrantes et politiques.

Diversité reconnue comme une force

Faire correspondre mixité sociale + mixité
culturelle

Parrainage pour sortir de l'isolement

Intensifier les cours de vivre-ensemble
(médiation, débats...)

L'inclusion est au coeur des structures
ordinaires
Chaque structure s'occupe de l'intégration dans son domaine,
chaque institution doit avoir sa structure de l'intégration.
Intégration doit être pensée dans toutes les professions
diversi�ées, intégration devient un �ls rouge dans les formations
(peu importe la formation).

Si l’on avait carte blanche...

Le BCI est obsolète

Fin de différents statuts

Permis F plus court et réglé plus rapidement

Statut unique et consolidé pour tous les
étrangers
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Statut unique "habitant dans le canton de Vaud"

Décloisonnement et coopération
interinstitutionnelle (hors territoires)

Intégration de la thématique de
l'interculturalité dans l'éducation et de la
formation

Equité

Egalité des chances (formation et marché
du travail)

Prise de conscience du besoin de
l'immigration

Politique de soins qui tiennent compte de la
diversité

formation obligatoire pour tout/toutes
financée par l'état

Personne au social/RI et donnent de leur
temps pour aider à l'intégration

Meilleures conditions de base, favoriser
intégration passe par d'autres pans
(exemple: l'accès au logement)

Revenus universels

Revenu commun d'intégration
Forfait que les habitants du canton de Vaud peuvent utiliser

Quels sont les domaines
(manquants)

Pour la population bas-seuil -> santé
mentale

Valorisation domaine extrascolaire
Diversité activités

Relais + soutien scolaire

Communication ciblée

Accès à l'information et aux ressources

Accès aux droits

Apprentissage du FR est l'affaire de tous
Offres liées au travail, à l'école et garderie de ses enfants

Institutions bienveillantes
Migrant·e a son mot à dire sur les décisions

Intégration des parcours des migrants
administratifs des migrants dans le système
général

Egaliser les accès aux dispositifs hommes-
femmes

Prestation unique sociale et financière

Relations internationales sur la migration

Quels sont les outils
manquants ?

Moins d'administratif

Lever les obstacles administratifs

Integration dans le système scolaire

Travail avec les jeunes



Création d'un réseau qui permet la
communication intercommunautaire

Interprétariat communautaire inscrit dans la
LAMAL (pour médical)

Communication interne inter-
institutionnelle, échanges entre services et
villes
échanges d'information, trouver un système de collaboration
ef�cient, création de plateforme/forum, partage d'info et
d'expériences, simpli�cation

Partenariats efficients et valorisés

Evenements d'accueil dans les
quartiers/localités
communes organisent une rencontre avec nouveaux arrivants
mais ré�échir à un meilleur accueil, organiser plusieurs
événements (événements ponctuels, cultiver le lien). Dé� de
l'âge. Population suisse doit aller + vers les nouveaux arrivants,
plus d'accueil.

Favoriser intégration qui ne passe pas par le
travail (vivre-ensemble, sport, valoriser
d'autres critères)
Intégration sociale considérée comme une réussite

Cours de langue gratuits

Favoriser l'encouragement précoce de la
langue française en impliquant les parents

Augmenter la narration de la richesse de la
mixité
Réponse aux préjugés et stéréotypes, la rencontre

favoriser la mixité des emplois (femmes
dans métiers d'hommes)

Reconnaissance et valorisation des
diplômes et qualifications étrangers

Proposer plus de solutions de garde pour
les enfants

Revenu inconditionnel pour tous et toutes

Accompagnement individuel du projet
d'intégration
Avoir le temps de prendre le temps, plus de moyens pour un
suivi individualisé (+ de ressources), considéré la personne
comme elle est

Suivi individualisé du migrant
Soutenir

Valoriser les compétences extra-prof. des
migrants (transculturalité)

Système structures ordinaires fonctionnent
et intègrent

Communauté?

Travail/rôle des médias
poids des mots

Quels sont les écueils
prévisibles ?

Ressources / financement

Casser les préjugés, les affronter

Les idées stéréotypées

Casser les tabous

Catégorisations figées



※※※※※※

Difficultés dans la communication et la
compréhension
Communication interculturelle à plus large échelle

Protection des données

Politique restrictive

Les inclassables!

Indulgence...
et non plus tolérance (pris une tournure péjorative).

Synthèse

Au-dessus: Prioritaire!

Autres questions-remarques-
commentaires?


