1ère rencontre des Commissions communales d’intégration
Bex, Hôtel Le Cèdre, 13 octobre 2012

Résumé et documents
Ordre du jour
0830-0900
0900-0930

accueil – café-croissants
agoris – état des lieux
mot de bienvenue
bilan 1ère phase et enseignements
objectifs et organisation 2ème phase
0930-1030 présentation des commissions communales
1030-1130 thèmes du jour
1030-1045 rencontre annuelle
1045-1130 accueil des nouveaux arrivants
1130- 1140 clôture
1140-1200 apéritif

Présences
Selon liste annexée.
A relever : toutes les communes agoris étaient représentées et chacune a délégué son
municipal responsable.
Excusés
Hormis certains membres des commissions communales, se sont excusées :
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipalité de Noville
Municipalité de Chessel
Municipalité de Port-Valais
Municipalité d’Evionnaz
Municipalité d’Ormont-Dessus
Municipalité de St-Maurice
Municipalité de Rennaz
Commission d’intégration de Villeneuve

Mot de bienvenue
M. Georges Mariétan, secrétaire général Chablais région et président du comité de pilotage
agoris ouvre la séance et rappelle le contexte de cette première rencontre.
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Bilan 1ère phase et enseignements
Aude Joris et Alain Michel, responsables du projet agoris, brossent le tableau des activités
et réalisations de la première phase agoris, 2008 – 2011.

Objectifs et organisation 2ème phase
Les mêmes évoquent l’avenir du projet pour sa seconde phase, 2012 – 2015. La volonté
de passer à des réalisations concrètes et visibles est relevée, de même que le recentrage
des activités sur les communes et leurs commissions d’intégration.

Présentation des Commissions communales
Lors de leurs visites des communes agoris, les responsables de projet ont décelé
passablement d’incertitudes quant à la manière dont devrait fonctionner une commission
d’intégration.
Quels en sont précisément les buts, comment travailler, qui devrai être membre, etc.
Cette première rencontre des commissions a notamment pour but de répondre à ce besoin
d’information.
Les diverses commissions de présentent succinctement :

Monthey
Créée en 1968, la commission communale à l'intégration des étrangers travaille à
l'intégration des migrants et auprès de la population locale afin d'informer des
mécanismes de l'immigration, de lutter contre le racisme et de favoriser l'esprit
d'ouverture. En 2006, la commune de Monthey a mis à disposition de la commission un
lieu, La Maison du Monde. En janvier 2007, un poste de délégué à l'intégration a été créé.
La commission est composée d’un représentant par parti politique (4 personnes) et d’un
représentant de chaque association ou communauté d’immigrés disposant de statuts (7
communautés).
La commission, elle, n’a pas de statuts.

La Maison du Monde et ses objectifs
•

de rencontre, loisirs et culture
La Maison du monde offre un lieu de détente et de loisirs, d'échange entre
population migrante et indigène. Son programme d'activités permet la découverte
de traditions différentes, la valorisation d'identités culturelles propres, débat et
prévient des problématiques liées à la migration.

•

de formation
Cours de français, mise à disposition de livres et revues en langues étrangères..
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•

de soutien et d'information
Accompagnement du migrant dans ses démarches administratives, informations sur
ses droits et ses devoirs, aide dans son parcours d'intégration.
Support et information, pour toutes les questions liées à la migration et à
l'intégration des étrangers, aux différents partenaires du réseau: école, santé,
associations, travail...

Prestations et services
• Cours de français
• Programme d'accueil des nouveaux arrivants
• Soutien
Aide et information du migrant dans ses démarches administratives et dans son
processus d'intégration. Mise en réseau.
•

Médiation
Le bureau assure une fonction de médiation entre les autorités et instances
officielles de la commune ou du canton, les institutions privées et les collectivités
étrangères.

•

Liste de contacts
o
o
o
o
o

•

Cours de français.
Communautés étrangères.
Traducteurs et médiateurs interculturels.
Associations œuvrant dans le domaine de la migration.
Soutien juridique.

Brochures et documentation
Plusieurs brochures et documents utiles sur le domaine des migrations et de
l'intégration sont disponibles.

En ses murs...
• Secrétariat de la commission à l'intégration des étrangers
•

Association 'Pluri-Elles'
Association interculturelle qui offre un lieu pour favoriser la rencontre entre femmes
d'horizons divers. Ses activités : danse, cuisine, conférence, cherchent à mettre en
valeur les compétences de chacune.

•

Bibliothèque interculturelle 'A tous livres'

•

Croix Rouge Valais
Propose différentes formations dans le domaine de la promotion de la santé,
couvrant tous les âges de la vie. Toute personne intéressée peut participer aux
cours.

•

Une dizaine d'autres associations
o
o
o

Amnesty international.
Association des parents d'élèves.
Colonie libre italienne.

Les difficultés rencontrées par la Commission montheysanne proviennent de la multitude
d’instances, personnes, associations actives dans le domaine de l’intégration qui fait qu’on
ne sait plus très bien qui fait quoi.
Comment se positionner en tant que commission composée de bénévoles ?
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Bex
Commission Consultative Multiculturelle de Bex - CCMB

Buts
Favoriser l’intégration des étrangers, la prévention de toutes formes de racisme,
Favoriser des relations harmonieuses et la compréhension mutuelle entre les ressortissants
suisses et étrangers séjournant dans la commune de Bex
Elle est compétente pour aborder, examiner, discuter et faire des propositions relatives à
tout sujet ayant pour objet l’intégration, comprise comme étant l’ensemble des efforts et
initiatives destinés à favoriser, développer et maintenir la compréhension, le respect et
l’intérêt mutuels entre les différentes communautés.
Elle fait des propositions à la Municipalité et est consultée par elle dans le domaine de
l’intégration et de la prévention du racisme.
Elle organise les actions et évènements utiles à l’atteinte de ses buts ou apporte son
soutien à l’organisation de tels événements ou actions.

Nombre de membres ramené à 16 contre 23 pour la précédente législature :
-

membres des différentes communautés étrangères,
représentants de l’exécutif,
représentants des partis politiques au conseil communal,
représentants des milieux scolaires, parents et enseignants,
représentants des milieux associatifs, religieux, économiques et institutionnels.

Réalisations
-

cours de français pour adultes, 4 classes, 30 à 40 participants,
apprendre l’école, cours de français pour adultes donnés dans le cadre scolaire,
éveil au français pour les enfants en âge préscolaire,
cafés-contacts,
projet en cours : alphabétisation,
tables rondes contre le racisme avec Fraternité sportive africaine,
projections de matches de foot,
assises vaudoises de l’immigration en 2009.

Projets
- amélioration de l’accueil des nouveaux arrivants, sera soumis prochainement à la
Municipalité,
- groupe d’accompagnement pour candidats à la naturalisation.
Difficultés :
- trouver des membres qui s’engagent,
- trouver des représentants des communautés.
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Aigle
La commission aiglonne a été créée en 2009. Elle présente beaucoup de similitudes avec
celle de Bex. Elle comprend également divers représentants des associations et
communautés.
Sa charte est inspirée de celle de Bex. Elle se réunit environ 4 fois par année.
Ses réalisations se posent en complément du travail effectué depuis plusieurs années par
l’association des AMIS et le service communautaire de la Planchette.
Réalisations :
- cours de français,
- aide à la naturalisation.
Difficultés :
- réunir tous les membres.

Vouvry
Présentation de la commune de Vouvry
C’est une commune du Haut Lac de 3'715 habitants, dont 25,3 % d’étrangers, de 50
nationalités différentes. Statistiques au 31.12.2011
Par ailleurs, chaque année environ 80 à 100 personnes viennent s’établir dans notre
commune, souvent issues du canton de Vaud voisin. L’attractivité des loyers et les prix des
habitations en sont les raisons principales, en plus du cadre de vie agréable et des
infrastructures proposées bien évidemment.

La Commission d’intégration
Sous l’impulsion de Mme Véronique Diab – Vuadens, alors conseillère communale, il y a 9
ans, s’est créée pour la première fois une commission interculturelle dans le village.
Composée de personnes suisses et de représentants des différentes communautés
étrangères établies à Vouvry, notamment portugaises, kosovare, bosniaque, elle a depuis
continué à agir avec comme objectif l’intégration des personnes au village, la
compréhension mutuelle et le respect des différences.

Actions
Fête interculturelle
Depuis 9 ans, chaque année, nous organisons une fête interculturelle, avec à chaque fois
des animations différentes : voici un aperçu non exhaustif :
- production de danse et chants traditionnels,
- projection du film ‘’ Terre de l’Aube ‘’,
- dégustation de plats traditionnels ‘’saveurs d’ailleurs’’,
- concours : découvrir des objets d’une autre culture, chaque communauté avait apporté
un objet traditionnel dont il fallait trouver l’usage,
- présentation de leur pays par des jeunes de 6ème primaire 1ère du CO avec diapos et
texte,
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- pique-nique canadien de tous les pays,
- cette année : le 20 octobre : concours photos pour les 5 et 6èmes primaires sur le
thème ‘’T’as où les racines’’ avec exposition, projection d’un film sur le même thème, où
différentes personnes du village témoignent,
- production danse et musique,
- spécialités culinaires préparées par les résidents du centre de requérant des Barges.

Fenêtres de l’Avent
Depuis environ 4 ans, la commission organise une verrée à l’occasion des fenêtres de
l’Avent, en privilégiant des quartiers à forte proportion d’étrangers.
L’année passée nous avons été au centre de requérants des Barges qui nous a fort bien
accueillis.

Fête au village
Lors de la fête au village fin août, nous participons dans le cadre des animations, avec un
stand : concours, présentation de la commission et de ses activités. Cette année : jeu
Helvetiq Chablais.

Divers
- En collaboration avec la maison du monde à Monthey, mise en place de cours de
français, actuellement 2, un base et un avancé,
- organisation d’ateliers interactifs : cours de danse, de cuisine, bricolage donnés par des
personnes migrantes,
- membre de la Plateforme Agoris. Participation à l'élaboration du jeu Helvetic Chablais,
du site internet d'accueil, à la fête des voisins et aux autres mesures issues de cette
plateforme,
- soutien aux personnes pour le maintien des jardins communautaires,
- de naturalisation.

Difficultés rencontrées
- Trouver des personnes représentatives des communautés qui s’investissent dans la
commission, turn over,
- du fait que toutes les communautés ne sont pas représentées, il est difficile d’évaluer
les attentes et les besoins.

Aspect positif
Les jeunes de 2ème et 3ème génération de migrants se mobilisent toujours volontiers
pour nous aider à organiser des évènements. Ce qui est encourageant pour nous, c’est la
génération de demain, sensible et ouverte aux différences. Un bon signe pour l’avenir.

Massongex
A Massongex, il n’y a pas de commission d'intégration. Pas que la commune ne soit
confrontée à la question, puisqu’elle compte 17 % d'étrangers.
Par contre, à la dernière législature, il y a eu une volonté politique de mettre l'accent sur
l'intergénérationnel. La commission fut créée, avec 5 membres représentatifs des partis,
mais fallait-il encore lui trouver des projets concrets.
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Après plusieurs tâtonnements et propositions non-abouties, , des ateliers
intergénérationnels en duo ont été mis sur pied avec succès. La commission propose des
animations sur des temps hors-scolaires, d'une durée de 2 à 4 heures environ. Les thèmes
proposés ce printemps étaient la création d'un objet décoratif en bois, la découverte de
l'apiculture, l'initiation à la danse country, l'histoire de la photographie, une balade avec
conte et création, ainsi qu'un atelier de cuisine. L'inscription se faisait à deux personnes de
générations différentes : p.ex. Un enfant avec un grand-parent ou un adulte avec un
parent âgé, etc. Financièrement, la Commune verse une partie et les participants, l'autre.
L'expérience fut belle et enrichissante et la commission prévoit d'élargir l'offre pour l'année
à venir.
Ses difficultés : les membres désignés par les partis n'ont pas forcément conscience de
l'importance de leur engagement.

Tâches figurant au cahier des charges de la commission
- Elle recherche, étudie et propose tout ce qui peut encourager les contacts et les
échanges entre habitants de la Commune, sans distinction d'âge, de sexe ou de
nationalité,
- elle favorise les activités intergénérationnelles,
- elle assure la coordination du passeport-vacances et du passado,
- elle soutient les actions en faveur de la jeunesse.

Collombey-Muraz
La commission est composée de représentants des partis politiques, de membres des
communautés et de personnes intéressées.
Mot d’ordre : pas de théories, on réalise !
La commission a des statuts et des documents de législature.

Réalisations
- Cours de français,
- accueil des nouveaux habitants,
- fête des saveurs d’ici et d’ailleurs.

Ollon
Il n’y a pas de commission d’intégration à Ollon, mais la commune organise des cours de
français et l’accueil des nouveaux arrivants.
La commission de naturalisation est efficace et a réussi, par l’application de conditions
strictes en matière de connaissances du français et de connaissances générales à
décourager les candidats mal préparés. Le nombre annuel de naturalisations est ainsi peu
élevé.
Il existe une commission sociale communale, orientée vers les gens dans le besoin.
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Généralités
En résumé, pour la plupart des commissions les mêmes questions se posent ;
- comment obtenir une bonne représentation des communautés au sein de la
commission ?
- comment trouver des membres qui s’engagent ?
Pour les plus petites communes et celles qui n’ont pas encore de commission, il est relevé
la possibilité de confier cette tâche à une commission existante (commission
intergénérationnelle de Massongex, par exemple).
Comme le relève Aude Joris, les associations de migrants sont désormais rarement locales.
Régionales, elles ont souvent leur siège à Monthey, ce qui ne facilite pas la recherche de
représentants pour les autres commissions.
Alain Michel signale que la commission de Moudon, extrêmement active, fonctionne sur un
mode associatif. Ce pourrait être une solution au manque d’engagement généralement
constaté pour les membres des commissions municipales. Il ne faut toutefois pas oublier
que le lien avec les autorités doit rester étroit.
Les commissions qui ont des documents écrits (statuts, programmes de législatures, etc.)
sont invitées à les envoyer à Alain Michel afin qu’il les annexe au présent PV. Ce type de
document peut en effet être très utile aux autres.

Rencontres annuelles
L’assemblée tombe rapidement d’accord sur le fait qu’une telle rencontre des commissions
d’intégration est utile et qu’elle devrait se renouveler chaque année.
La période est par contre mal choisie et il serait indiqué de tenir la prochaine en avril
2013.
Vouvry est candidate pour l’organisation de cette rencontre, avec l’appui de la direction de
projet agoris.
Dans le programme des prochaines rencontres, il faut garder un point relatif à la vie des
commissions, aux problèmes rencontrés, aux réalisations, etc.

Proposition de thème commun pour 2013
La proposition de traiter l’accueil des nouveaux arrivants est acceptée.
Le guide établi dans le cadre de la première phase agoris est annexé. Il recense les
pratiques de quelques communes. Lors de la rencontre d’avril 2013, chaque commission
présentera ce qui se fait dans sa commune, ce qu’elle a entrepris comme amélioration(s)
depuis la première rencontre, ce qu’elle envisage de faire à l’avenir.
Un thème préoccupe également la plupart des commissions et des municipaux concernés :
la naturalisation. Si la répartition des tâches entre le canton et les communes diffère
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quelque peu entre Vaud et Valais, le déroulement des auditions, les thèmes abordés et les
connaissances minimales dont doivent faire preuve les candidats sont des soucis communs
aux communes chablaisiennes.
La direction de projet agoris planche sur le sujet et adressera à chaque commune un
questionnaire qui permettra, à brève échéance, d’établir un catalogue des pratiques
chablaisiennes. Le résultat pourrait faire l’objet d’un point à l’ordre du jour de l’édition
2013.
La plupart des communes ont mis sur pied des cours de français et l’offre est très variée
dans notre région. Elle va du cours « ordinaire » à l’intention des adultes allophones aux
cours plus spécifiques en lien avec la petite enfance ou avec le monde scolaire pour les
parents d’enfants scolarisés. La mise en place de cours d’alphabétisation est également
projetée.
Les communes recevront prochainement un questionnaire relatif à l’offre de cours de
français sur leur territoire. Leurs réponses permettront d’émettre un répertoire des
différents cours. Ce répertoire servira de base pour la mise en place de collaborations
intercommunales. Il donnera une image précise de l’offre régionale et permettra de mieux
définir les possibilités de développement et les éventuelles lacunes à combler. Le résultat
pourrait faire l’objet d’un point à l’ordre du jour de l’édition 2013.

Annexes :

-

1)
2)
3)
4)
5)
6)

liste de présences
présentation ppt résumée
guide agoris pour l’accueil des nouveaux arrivants
statuts CCM, Bex
charte Commission accueil, Aigle
guide pratique pour la création d’une commission d’intégration (BCI VD)
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