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          COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA COHESION 

                         SOCIALE ET L’INTEGRATION 

                                           CoCoSI 

 

 

PROCES-VERBAL N° 7 – 2016 / 2021 

Séance du mardi 11 février 2020 

à 18h30 à la Maison de Quartier Jaman 8, Clarens 

suivie d’un apéritif 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Objet 

1. Adoption du PV de la séance du 14 mai 2019 

2. Présentation – Site communal – CoCoSI & Intégration 

3. Projets en cours : Semaine d’actions contre le racisme (SACR) 
 

 

4. Informations    Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers 

                      et la prévention du racisme (BCI) 

                      Chambre Cantonale Consultative des Immigrés 
                      (CCCI) 

 

5. Divers et propositions 
                      Brochure Vaudfamille 

 

6. Calendrier 2020 
 

                       Lundi 15 juin 2020 à 18h30 

                       Mardi 29 septembre 2020 à 18h30 
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Participants : 

- Mme Jacqueline Pellet, présidente (JPe) 

- M. Simon Smith, membre de droit, chef de service SFJ (SS) 

- Mme Ann Fasnacht, représentante des milieux associatifs (AF) 

- M. Karim Boukhaf, membre de droit, répondant communal en matière d’intégration et de lutte contre le 

racisme (KBo) 

- Mme Anne-Claude Renard, représentante des ainés (55+) (ACR) 

- Mme Anne Mentha Krähenbühl, représentante du domaine de la santé (AMK) 

- M. Italo Fontana, représentant la communauté italophone (IF) 

- Mme Sarah Laroche-Néji, responsable de la région de la Riviera dans le domaine de l’intégration au 

Bureau Cantonal pour l’Intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) (SLN) 

- M. Lotfi Zamni, représentant le centre culturel musulman (LZ) 

- M. Ganes Thiyagaraja, représentant la communauté tamoule (GT) 

- M. Tal Luder, Conseiller communal, UDC (TL) 

- M. Gérald Fankhauser, représentant des écoles de Montreux (GF) 

- Mme Nelleke de Boer, représentante des milieux ecclésiastiques (NB) 

- Mme Danielle Grangier, représentante du milieu de la culture (DG) 

- Mme Krystin Bise, membre de droit, secrétaire municipale adjointe (KB) 

- M. Alioune Diop, représentant la communauté sénégalaise (AD) 

- Mme Anne Saito, Conseillère communale, Les Verts  (AS) 

- Mme Irina Gote, représentante des milieux socio-éducatifs (IG) 

- M. Raphaël Corbaz, Conseiller communal, PLR (RC) 

- M. Sébastien Giovanna, représentant des associations villages (SG) 

Excusés : 

- Mme Jeanne Montlouis Roulin, représentante la communauté antillaise (JMR) 

- Mme Prisca Gaillet, Conseillère communale, PS (PR) 

- M. Julien Parisod, représentant du travail social de proximité (JP) 

- M. Vincent Tschopp, Conseiller communal, Montreux Libre (VT) 

 

Absents : 

- M. Kastriot Ramiqi, représentant la communauté albanophone (KR) 
- M. Ricardo Dias, représentant la communauté lusophone (RD) 
- M. Francisco Gutierrez, représentant la communauté sud-américaine (FG) 

_________________________________________________________________ 

 

 

Diverses abréviations utilisées dans ce procès-verbal : 
 
ORP : Office régional de placement 
MQJ8 : Maison de Quartier Jaman 8 

BCI : Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme 
SACR : Semaine d’action contre le racisme 
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Objet 
Traitement / suivi 

 

Responsable 

1. Adoption du PV de la séance du 14 mai 2019 
 
Le procès-verbal est validé. Les personnes excusées sont annoncées. 

 

 

 
JPe 

 

2. Présentation 
Site communal – CoCoSI & Intégration 
 

La Présidente donne la parole à M. K. Boukhaf pour une présentation du site communal « CoCoSI & 
Intégration » (voir PowerPoint annexé). L’idée est de concentrer toutes les informations sur la plateforme 

communale. Il s’agit d’un outil facile pour les personnes en lien avec les personnes immigrantes ou les 
primo-arrivants. Un raccourci a été créé : « Montreux.ch/integration », celui-ci amène directement à la 
page «Intégration »: https://www.montreux.ch/habiter-et-decouvrir/integration/ . Les onglets ci-dessous sont 

distingués sur cette page. 

 
 « La Fête des Voisins » dotée d’un descriptif et d’une inscription en ligne ; 

 « La CoCoSI » présentée par un petit film. On y trouve également la liste des membres, les 

directives municipales, les derniers procès-verbaux avalisés en assemblée, la constitution de ses 
membres et un bref descriptif sur les missions de la CoCoSI ; 

 La brochure « Bienvenue à Montreux » traduite en plusieurs langues (cliquer en haut à droite de la 
page du site pour sélectionner les différentes langues) ; 

 « La Semaine d’actions contre le racisme » avec des informations et des visuels des dernières 

éditions, le programme des activités proposé dans l’année et des projets plus spécifiques proposés 
principalement dans les locaux de la MQJ8 ; 

 « Associations et projets d’intégration » proposant tous les projets pérennes. C’est un menu 
accordéon avec les informations sur : le Café Bienvenue, l’Association pour le Français à Clarens, la 

Permanence Info conseil migration Riviera du CSP, l’ABRAC, Français en Jeu, Lire et Ecrire.  
 

Il est demandé par M. S. Giovanna si le site sera proposé dans diverses langues. En l’état, il est prévu 

uniquement en français, sachant qu’une partie de ces grandes entités se trouvent dans la brochure 
« Bienvenue à Montreux ». Cette brochure est mise à jour de manière régulière et traduite en 12 langues. 

Actuellement certaines langues sont mises à jour. 
 

La CoCoSI sera informée de l’évolution des mises à jour des langues. 

 
Mme A. Mentha Krähenbühl suggère de mettre une liste déroulante pour les diverses langues proposées en 

cliquant sur la brochure « Bienvenue à Montreux ». 
 

Mme A. Saito a connaissance de ces brochures par le biais du contrôle des habitants et se demande si les 
personnes la reçoivent directement lors de l’inscription sur la Commune ? 

 

Ces brochures sont données uniquement sur demande au contrôle des habitants. A la réunion des 
Nouveaux habitants, organisée par la Commune de Montreux, elles sont mises également à disposition. 

L’important est de diffuser l’information dans tous les réseaux. 
 

 

 
 

 

JPe 
KBo 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
SG / KBo 

 
 

 

 
JPe 

 
AMK 

 
 

AS 

 
 

JPe 
 

 

 

3. Projets en cours 
Semaine d’actions contre le racisme (SACR) 

 
La SACR a lieu du 2 au 22 mars 2020. Il s’agit de la 6ème édition montreusienne et la 4ème en collaboration 
avec la ville de Vevey. La thématique sera « les identités multiples » avec une affiche sobre munie de 

couleurs vives. Il est temps de sensibiliser le public aux problèmes du racisme et de discrimination en lien 
avec l’identité. La SACR se fait toujours en collaboration avec la ville de Vevey (porteuse du projet) et 

auprès des instances cantonales et fédérales. Le choix de la thématique et les ressources humaines sont 
en commun entre les deux communes. Cette collaboration autour de la manifestation existe depuis 5 ans. 

La campagne d’affiche a lieu actuellement et également du 2 au 22 mars 2020. 

 
En terme d’activités prévues, il y a aura du côté de Vevey des interventions dans les classes de 9ème 

HarmoS pour discuter de cette thématique. Des jeux pédagogiques et des moments d’échanges avec les 
élèves afin de les sensibiliser à la tolérance sont organisés. L’exposition de photographies « One-Word » de 

 
 

 

KBo 
 

 
 

 
 

 

 
KBo 

 
 

https://www.montreux.ch/habiter-et-decouvrir/integration/
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M. Petar Mitrovic est l’un des gros projets. Le lundi 16 mars 2020, un vernissage donnera l’ouverture de la 

SACR. Le mardi 17 mars 2020, aura lieu à la maison de quartier de Vevey, une table ronde « Femmes 
multiple en Suisse » réunissant différents profils de femmes vivant en Suisse. Elles mettront en lumière 

une certaine vérité du terrain. Le programme de la SACR sera transmis ultérieurement aux membres de la 

CoCoSI. 

 
Un atelier dessin réalisé par les élèves de Montreux-Est est également organisé. L’idée est de sensibiliser 
les élèves à la thématique à travers le dessin. C’est un moyen d’exprimer leur compréhension de la 

discrimination au travers de l’art visuel. Ces dessins seront disposés à la bibliothèque municipale Montreux-

Veytaux et peuvent servir de support aux visites de classes de tout Montreux. Il y aura une projection du 
film « Bounty », en présence du réalisateur. Des animations sont également prévues dans les maisons de 

quartier. A Jaman 8, le mercredi 18 mars 2020, une animation est proposée aux enfants du centre de 
Loisirs  « La Virgule » sous forme d’un atelier peinture avec une collaboration avec une artiste peintre de 

Clarens. Le vendredi 20 mars 2020, un bibliobus sera présent dans la cour du collège Vinet. 

 
Le but de tous ces projets est de toucher un maximum de population différente. Le mercredi 18 mars 2020 

aura lieu le spectacle « Monsieur Shirley » de l’humoriste Mme Shirley Souagnon. L’humoriste raconte les 
contradictions de son identité. Toutes les activités sont gratuites excepté le spectacle (billet d’entrée à 

CHF 20,-- et la projection au Cinéma Hollywood pour laquelle une participation de CHF 5.-- est demandée, 
gratuit pour les moins de 10ans). M. K. Boukhaf se tient à disposition pour de plus amples informations. 

 

La Présidente remercie M. K. Boukhaf et demande aux membres de diffuser la programmation de cette 
semaine dans leurs réseaux. 

 
 

 

 
 

 

 
 

KBo 
 

 

 
 

 
 

 
 

KBo 

 
 

 
 

 

JPe 
 

4. Informations 

Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) 
Chambre cantonale consultative des immigrés (CCCI) 

 

Mme S. Laroche-Néji apporte une information sur l’organisation d’une séance thématique régionale à 
Montreux. L’invitation a déjà été transmise aux membres. Une nouvelle publication « Le guide pour 

l’emploi » vient d’être éditée. Ce guide s’adresse principalement aux conseillers des personnes en 
recherche d’emploi et aux bénévoles en lien avec les personnes migrantes. Il sera distribué dans les ORP 

et peut être également commandé auprès du secrétariat du BCI. 

 

Chambre Cantonale Consultative des Immigrés (CCCI) 
 
Chaque année une séance est prévue pour les Commissions communales suisses-immigrés. Pour 2020, il 

n’y a pas de séance prévue. Le souhait serait d’en prévoir une en 2021 durant les élections et les 

votations. Pour ce faire, un état des lieux de ce qui existe sera effectué pour informer les habitants 
d’origine étrangère, les jeunes et ceux qui ont moins d’accès à l’information sur leur droit et le droit 

civique. Les membres seront informés sur cette possible rencontre. 
 

Le 3 octobre 2020 aura lieu les Assises vaudoises de l’immigration. Elles auront lieu toute la journée. Elles 
travaillent en collaboration avec la Chambre cantonale de la Jeunesse. Les membres recevront l’invitation 

et le programme en temps voulu. Mme S. Laroche-Néji est remerciée par la Présidente. 

 

 

 
 

 
SLN 

 

 

 
 
 

 

 
SLN 

 
 

 

 
 

SLN 
 

JPe 

5. Divers et propositions individuelles 
Brochure Vaudfamille 
 
La Brochure Vaudfamille est explicitée par la Présidente. Chaque membre de la CoCoSI dispose d’un 

exemplaire. Des exemplaires supplémentaires sont mis à disposition au secrétariat des Affaires sociales 
familles et jeunesse. 

 

M. G. Fankhauser apporte une information souhaitée par la Présidente. L’école s’est impliquée dans la 
SACR. Cette année le thème de l’établissement est porté sur « La Bienveillance ». Toute une série d’actions 

est organisée sur cette thématique. Chaque année l’école offre un film aux élèves. Ces films sont choisis en 
lien avec la valeur de l’établissement. L’école va recevoir M. Bernardini de (I Muvrini) le lundi 2 mars 2020 

pour une conférence sur la prévention antiviolence. Cette présentation sera offerte aux élèves de 9ème et 
10ème. Les élèves du Conseil des délégués ont préparé sa venue. La Saison culturelle de Montreux a permis 

la création de cette activité et en est remerciée. 

 

 

 

 
JPe 

 
 

 
JPe / GF 
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La Présidente aborde la requête de Mme J. Montlouis Roulin excusée à la séance. Le courriel a été transmis 

aux membres. Mme J. Montlouis Roulin propose une réflexion pour la prochaine séance. Elle souhaiterait 
mettre un groupe de réflexion en place pour apporter plus de précision à ses demandes. Pour de plus 

amples informations, les membres doivent s’adresser directement à elle. Cette demande sera mise à l’ordre 

du jour de la séance du 15 juin 2020. 
 

M. K. Boukhaf rappelle la prochaine date du 29 mai 2020 de la Fête des Voisins 2020 afin de relayer 
l’information aux divers réseaux. Les membres recevront une information par courrier. 

 

JPe 

 
 

 

 
 

KBo 

6. Calendrier 2020 
 

Les prochaines séances sont agendées au : 
 

- Lundi 15 juin 2020 à 18h30 à Jaman 8, 

- Mardi 29 septembre 2020 à 18h30 à Jaman 8. 
 

 
 

JPe 
 

 

 

Annexe (par courriel) :   - Présentation de M. K. Boukhaf du site communal « CoCoSI et Intégrations »  

   

 

 

 

 

La séance est levée à 19h10. 



11.02.2020/ kb 1 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 

 

Site communal – CoCoSI & 
Intégration  

  
 



11.02.2020/ kb 2 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 

http://www.montreux.ch/


11.02.2020/ kb 3 

Semaine d’actions contre le racisme 2020  
 
• 6ème édition montreusienne (4ème en collaboration avec la Ville de 

Vevey) 
 
• La thématique sera « Identités multiples» 
 
Sensibiliser le public aux problématiques du racisme et des 
discriminations en lien avec l’identité. En effet, nous sommes tous et 
toutes un ensemble d’identités (âge, genre, origine, nationalité, 
couleur de peau, situation familiale, profession, convictions etc…) et 
c’est cette notion complexe d’identité(s) qui est au centre de notre 
évènement.  
 
 
 

 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 
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• Collaboration avec la Ville de Vevey 
(porteuse du projet auprès des instances 
cantonales et fédérales). Choix de la 
thématique et ressources humaines en 
commun.  
 

• Collaboration interservices au niveau 
communal (Bibliothèque, Maison de 
Quartier Jaman 8, Administration générale, 
etc.) 
 

• Collaboration avec des instances 
extracommunales et privées 
 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 
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Semaine d’actions contre le racisme 2020 – Activités prévues 
 

Campagne d’affichage 
 

La campagne d’affichage aura lieu du 2 au 22 mars 2020 et sera diffusée sur 
le circuit SGA à Vevey et Montreux, dans les transports publics VMCV et 
dans les emplacements de la ville (affichage vert de Vevey). La campagne 
d’affichage permettra aux habitant-e-s de prendre connaissance de 
l’événement ainsi que stimuler une première réflexion sur la thématique de 
l’identité au travers de l’affiche choisie. La réalisation de l’affiche a été 
confiée à Nolan Cardona, Graphiste chez Décal’quai, situé à Montreux.  
  
 
 
 
 
 

 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 
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Semaine d’actions contre le racisme 2020 – Activités prévues 
 

Intervention dans les classes de 9ème HarmoS de  Vevey 
 
Le bureau de l’intégration de Vevey interviendra dans toutes les classes de 
9ème HarmoS afin de parler de racisme, de discrimination, de respect et des 
préjugés et stéréotypes liés à l’identité. À travers des jeux pédagogiques et 
des moments d’échanges avec les élèves, le but de ces interventions est de 
sensibiliser les enfants à la tolérance.  
 
 
 
 
 

 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 
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Semaine d’actions contre le racisme 2020 – Activités prévues 
 

L’exposition photo « One Word For the World»  
 
 
 
 
 

 

Plusieurs portraits de personnes vivant à Vevey et 
Montreux seront imprimés et affichés à même le 
sol dans les rues de Vevey et Montreux. Le 
photographe Petar Mitrovic, avec son projet 
« One Word For the World » a pour but de 
photographier la « diversité » qui existe en Suisse.  
Dans le cadre de ce projet, les personnes 
photographiées choisissent un mot qu’elles 
veulent diffuser et ce dernier est écrit sur leur 
front. Vernissage prévu  le lundi 16 mars en 
ouverture de la Semaine d’actions. 
 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 
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Semaine d’actions contre le racisme 2020 – Activités prévues 
 
Table ronde « Femmes multiples en Suisse : vécus et discriminations » 
 

Cette table ronde réunira différents profils de femmes qui vivent en Suisse, 
dans le but de parler d’identités multiples et d’appartenances diverses, mais 
aussi des différentes discriminations auxquelles elles font face. Les 
personnes invitées à participer à cette table ronde seraient à la fois, des « 
expertes » dans le domaine des discriminations et/ou du domaine associatif 
qui permettront de mettre en lumière la réalité du terrain.  Cette rencontre 
aura lieu le mardi 17 mars à la maison de quartier Villa métisse à Vevey. 
 
 
 
 
 

 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 
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Semaine d’actions contre le racisme 2020 – Activités prévues 
 

Ateliers dessin 
 

Des élèves de Montreux-Est seront sensiblisés à la thématique de la 
discrimination à travers le dessin. Un moyen pour les élèves d’exprimer leur 
compréhension de la discrimination au travers de l’art visuel. Ces dessins 
seront ensuite exposés à la Bibliothèque municipale de Montreux-Veytaux 
durant plusieurs semaines et serviront de support pour sensibiliser les 
élèves et pour leur permettre de s’exprimer sur la thématique.  
 
 
 
 
 

 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 
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Semaine d’actions contre le racisme 2020 – Activités prévues 
 

Projection du film «Bounty» en présence du réalisateur  
 

« Noir et suisse », selon le réalisateur, Shyaka Kagame, on assiste à 
l’émergence d’une génération qui jongle au quotidien avec ces deux 
identités. Ce film décrit cinq personnages aux profils très différents. Il fait 
donc évidemment écho à la thématique 2020 « les identités multiples ». Ce 
film amène à réfléchir sur ce que veut dire « être Suisse». La projection aura 
lieu au Rex 4 à Vevey, le jeudi 19 mars en présence de Shyaka Kagame, le 
réalisateur du film. Après le film, un moment d’échange entre le réalisateur 
et le public sera organisé.  
 
 
 
 
 

 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 
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Semaine d’actions contre le racisme 2020 – Activités prévues 
 

Animations dans les maisons de quartier 
 

Le mercredi  18 mars, une animation sera proposée aux enfants du centre de 
loisirs La Virgule sous forme d’ateliers peinture en collaboration avec une 
artiste peintre de Clarens.  
 
Le vendredi 20 mars, un bibliobus sera présent dans la cour du Collège 
Vinet durant l’accueil du Café Bienvenue. L’association Bain de livres, à 
travers son bibliobus viendra présenter différents livres de sa bibliothèque 
interculturelle, ainsi qu’un conte.  
 
 
 
 

 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 
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Semaine d’actions contre le racisme 2020 – Activités prévues 
 

Projection film tout public « Mauvaises herbes » Montreux  
 

Ce film raconte l’histoire de Waël, un ancien enfant des rues, qui vit en 
banlieue parisienne. Sa vie prend un tournant le jour où un ami lui offre un 
petit job bénévole dans son centre pour enfants exclus du système scolaire 
et il se retrouve peu à peu responsable d’un groupe de six adolescents. 
Afin de toucher le plus large public possible, ce film sera projeté un 
vendredi soir, au cinéma Hollywood, à Montreux. Cet événement sera 
suivi d’un moment d’échange, autour d’un apéritif à la bibliothèque 
municipale de Montreux-Veytaux.  
 
 
 
 

 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 
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Semaine d’actions contre le racisme 2020 – Activités prévues 
Spectacle « Monsieur Shirley » 
 
 
 
 
 

 

Shirley Souagnon, comédienne et humoriste 
française viendra présenter son spectacle « Mr. 
Shirley ». Il raconte les contradictions de son 
identité et surtout les multiples facettes de celle-ci 
(femme, homosexuelle, portant des dreadlocks, 
génération Y, nationalité française, origines 
ivoiriennes et alsaciennes). En plein dans la 
thématique de la semaine d’actions 2020, ce 
spectacle permettra d’aborder le sujet de l’identité 
plurielle sous la forme de l’humour. Ce spectacle 
aura lieu le mercredi 18 mars au Rocking Chair à 
Vevey. 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 
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La fête des Voisins 

 
• L’édition 2020 aura lieu le vendredi 29 mai 
• Ouverture des inscriptions début mai 
• Kits à disposition des participants 

  
 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 
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Merci de votre attention 
  
 

Commission consultative pour la cohésion sociale et 
l’intégration 

CoCoSI 


