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préamBule

Dans une politique publique qui a pour ambition d’associer tous les 
acteurs de l’intégration, les commissions communales suisses-immigrés 
jouent un rôle particulièrement important. La mise en place d’actions 
pertinentes, adaptées aux préoccupations de la population et respectant 
les différents cadres, nécessite un travail d’équilibrisme permanent 
entre les contraintes fédérales, les objectifs de la politique cantonale, les 
moyens des institutions communales et les besoins des acteurs du terrain. 

Les commissions communales suisses-immigrés ont la particularité  
et la plus-value de se situer à une place qui leur permet de créer une 
articulation entre les différents niveaux. Caisse de résonance des 
besoins de la population, elles sont aussi enceintes d’impulsion et 
d’ancrage d’une politique d’intégration. Réunissant en leur sein des 
participants très différents, élus politiques, représentants d’associations 
et de communautés migrantes, ces commissions peuvent ainsi mener 
des	réfl	exions	qui	allient	concertation,	vision	pluridimensionnelle,	et	
synergies communes. 

A ce jour, 22 commissions ont été créées dans le canton de Vaud. Le 
Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du 
racisme (BCI) soutient ces partenaires précieux, avec le choix de ne pas 
s’y	substituer	mais	au	contraire	de	les	consolider	et	de	les	multiplier,	afi	n	
d’en faire de véritables acteurs d’une politique d’intégration basée sur la 
cohésion sociale.

Amina Benkais-Benbrahim,
déléguée cantonale à l’intégration
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Bon à Savoir 

La CCSI encourage la compréhension 

mutuelle, informe l’administration sur la 

situation des étrangers résidant dans 

la commune. Elle facilite les relations 

administratives avec ces derniers.

 

le but est 
d’améliorer la 
communication 
entre les personnes 
étrangères, suisses 
et les autorités.

> La CCSI constitue un lieu d’échanges, de dia-
 logue et d’informations entre les personnes 
 étrangères, suisses et les autorités.

> Les trois principaux domaines d’actions sont 
 la communication, le conseil et le développe-
 ment d’activités visant à favoriser la cohabi-
 tation sociale.

qu’eSt-ce qu’une 
commiSSion 
communale SuiSSeS-
immigréS (ccSi) ?

création d’une commiSSion communale SuiSSeS-immigréS (ccSi)
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> Soutenir le répondant à l’intégration, la  
 commune et son administration dans leurs  
 actions en faveur de l’intégration des étrangers  
 (par exemple, lors de l’élaboration d’un projet).

> impliquer les associations de migrants dans  
 la vie communale en les faisant participer à  
 l’organisation d’un projet.

> FavoriSer le dialogue entre les différents  
 acteurs (autorités publiques, associations  
 communautaires ou multiculturelles, sociétés  
 locales, établissements scolaires, adminis- 
 tration communale, etc.).

> Travailler à une meilleure cohéSion So- 
 ciale dans la commune. 

> lieu de rencontre, de dialogue et d’infor- 
 mations.

pourquoi créer 
une ccSi danS 
votre commune ?

Bon à Savoir 

La CCSI est consultative mais elle  

peut également mettre sur pied des 

projets d’intégration avec l’appui de  

la municipalité.

 

> promouvoir l’intégration réciproque.

> inFormer et SenSiBiliSer l’administration.

> mettre en réSeau les différents acteurs.

> contriBuer à l’élaboration et à la réalisation  
 de la politique d’intégration communale.

> développer, réaliSer et coordonner  
 des projets d’intégration.

> Se prononcer, à titre conSultatiF sur  
 les projets communaux relatifs à l’intégra- 
 tion et à la prévention du racisme.

> FavoriSer l’accueil des nouveaux habitants.

> tranSmettre leS BeSoinS et préoccu- 
 pationS de la population.

> propoSer aux autorités communales des  
 solutions adéquates aux problèmes spé- 
	 cifiques	des	résidents	étrangers	et	de	leurs	 
 familles du fait de leur insertion dans la 
 population locale.

quelS Sont leS 
rôleS et oBjectiFS 
poSSiBleS d’une ccSi ?

création d’une commiSSion communale SuiSSeS-immigréS (ccSi)
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1. volonté politique, elle peut découler soit :
 > D’une motion.
 > D’une interpellation du conseil communal.
 > De la remise d’une pétition.
 > De l’intérêt d’une partie des municipaux.

2. rédaction deS StatutS 
 > Un	groupe	de	travail	restreint	peut	réfl	échir	aux	statuts	de	la	future	commission.

3. nommer le préSident et leS memBreS
 > Un des municipaux assume la présidence.
 > 2-3 membres sont de partis politiques différents.
 > 2-3 membres représentent les communautés étrangères et/ou des associations.
 > 2-3 employés communaux ou personnes intéressées par la thématique.

4. déFinir une ligne Budgétaire
 > Coordonner le rôle de la commission et ses activités.

5. déterminer la Fréquence deS rencontreS
 > 3-4 réunions par année et des séances de groupe de travail.

quelleS Sont leS étapeS 
uSuelleS pour la miSe en 
place d’une ccSi ?

Bon à Savoir 

La plupart des CCSI sont composées de 10 à 15 membres. Pour sa 

création, le BCI peut mettre à disposition des exemples de statuts. 

création d’une commiSSion communale SuiSSeS-immigréS (ccSi)
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1. SéanceS d’inFormation 
 > Ateliers, rencontres et cours « Intégration- 
  citoyenneté » à Prilly.

2. développement de la politique 
 d’accueil
 > Dossier d’accueil en plusieurs langues à 
  Montreux.
 > Traduction de la brochure d’accueil com-
  munale à Avenches.
 > Brochure « Bienvenue » de la commune 
  d’Aigle traduite en plusieurs langues.

3. participation à la politique 
 d’intégration
 > Développement de projets dans le cadre 
  du Programme d’intégration cantonal (PIC). 

eXemple d’activitéS 
propoSéeS par leS 
ccSi vaudoiSeS

Bon à Savoir 

Il existe un catalogue en ligne des 
projets d’intégration et de prévention 
du racisme disponible sur le site du BCI.

www.vd.ch/integration

> aider à la conception d’une CCSI (composition 
 et rédaction des statuts).

> encourager les acteurs concernés (prise
 de contacts).

> tranSmettre leS inFormationS nationales
 et cantonales en lien avec l’intégration et pré-
 senter les initiatives des autres communes.

> participer activement aux séances de la
 CCSI (possibilité d’être nommé comme 
 membre selon les besoins de la commission).

> Soutenir et accompagner la mise en
 place de projets.

> coordonner et mettre en réSeau les 
 commissions consultatives communales par
 le biais de la Chambre cantonale consultative 
 des immigrés. 

quel eSt rôle du
Bci danS la création 
d’une ccSi ?

Bon à Savoir 

De nombreuses adresses d’associations 
actives dans le domaine de l’intégration 
fi gurent dans un annuaire, disponible à 
l’adresse : www.vd.ch/integration
  

création d’une commiSSion communale SuiSSeS-immigréS (ccSi)
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> oueSt lauSannoiS
 m. migjen KajtaZi
 Rue de Lausanne 25 | CP 141
 1020 Renens
 Tél. 021 632 77 88 
 Mobile  079 303 28 23 
 Courriel migjen.kajtazi@vd.ch

> aigle, le paYS d’enhaut
 mme Sarah laroche-neji
 c/o Centre social régional de Bex
 Av. de la Gare 14 | CP 61 | 1880 Bex
 Tél. 024 557 27 27 
 Mobile  079 303 28 10 
 Courriel sarah.laroche-neji@vd.ch

> Bureau lauSannoiS pour 
 leS immigréS (Bli)
 Ville de Lausanne - Service administratif  
 et de l’intégration | Place de la Riponne 10 
 CP 5354 | 1002 Lausanne
 Tél. 021 315 72 45 
 Courriel bli@lausanne.ch

> la côte
 m. migjen KajtaZi
 Rue des marchandises 17 | CP 1395
 1260 Nyon
 Tél. 022 363 82 85  
 Mobile  079 303 28 23 
 Courriel migjen.kajtazi@vd.ch

> eSt lauSannoiS, riviera, 
 lavauX-oron
 mme céline eXquiS
 Rue du Simplon 14
 1800 Vevey
 Tél. 021 925 51 86  
 Mobile  079 941 07 89 
 Courriel celine.exquis@vd.ch

> jura - nord vaudoiS, 
 groS-de-vaud, BroYe - vullY 
 mme Kanga Zili
 Espace Traits d’Union | Rue du Collège 4
 1400 Yverdon-les-Bains
 Tél. 024 426 18 22  
 Mobile  079 101 27 67 
 Courriel kanga.zili@vd.ch

renSeignementS 
et contactS

Les responsables des antennes régionales sont à votre disposition pour tout complément d’informations.

création d’une commiSSion communale SuiSSeS-immigréS (ccSi)
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Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers
et la prévention du racisme (Bci)
Rue du Valentin 10  |  1014 Lausanne
Tél. 021 316 49 59
info.integration@vd.ch  |  www.vd.ch/integration
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