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COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA COHESION 

SOCIALE ET L’INTEGRATION 

                                              CoCoSI 

 

 

PROCES-VERBAL N° 1 – 2016 / 2021 

Séance constitutive du jeudi 12 janvier 2017 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

Objet 

0. Accueil 

1. Adoption du PV de la séance du 26 avril 2016 

2. Constitution de la Commission et liste des membres 

3. Prescriptions municipales 

4. Etats Généraux de la Cohésion Sociale « Réussir l’intégration » 

5. Association pour le français à Clarens 

6. Association « ABRAC » 

7. Permanence info-conseil migration régionale 

8. Café Bienvenue 

9. Occupation des migrants dans le cadre communal 

10. Projets éventuels pour 2017 

11. Des Calories pour la Vie 

12. Permanence sociale 

13. Calendrier 2017 

14. Divers et propositions 
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Participants : 

- Mme Jacqueline Pellet, Présidente (JPe), 

- M. Simon Smith, Membre de droit, Chef de service SFJ (SS) 

- M. Christian Allenbach, Conseiller communal, Les Verts (CA) 

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

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

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

- 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) 

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

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

- M. Karim Boukhaf, Membre de droit, Répondant communal en matière d’intégration et de lutte 

contre le racisme (KBo) 

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

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

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

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

- M. Ricardo Dias, Représentant la communauté lusophone (RD) 

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

- M. Francisco Gutierrez, Représentant la communauté sud-américaine (FG) 

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

- Mme Jeanne Roulin, Représentante la communauté antillaise (JR) 

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

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

 

Excusés : 

- Mme Krystin Bise, Membre de droit - naturalisation (KB) 

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

- M. Kastriot Ramiqi, Représentant des populations albanophones (KR) 

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

 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Diverses abréviations utilisées dans ce procès-verbal : 
 
Maison de Quartier Jaman 8 : (MQJ8) 
Etablissement Vaudois d’accueil des migrants : (EVAM) 
Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme : (BCI) 
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Objet Traitement / suivi Responsable 

0. Accueil  JPe 

1. Adoption du PV 
   de la séance du 
   26.04.2016 

Le PV a été transmis à la commission à titre informatif. Il est accepté. JPe 

2. Constitution de  
  la Commission et 
  liste des membres 

Il est annoncé aux membres l’approbation par la Municipalité de leur 
désignation. JPe dénombre les personnes excusées. 
 
La constitution de cette commission a été effectuée par la Municipalité. 
JPe précise que la pérennisation du poste de travailleur social hors mur 
(TSHM) a été votée par le Conseil Communal en décembre 2016. Une fois 
la personne désignée, elle appartiendra à la commission.  
 

JPe 

3. Prescriptions  
   municipales 

Ce document rédige le cadre de travail de la commission et donne des 
précisions quant au rôle et à la fonction de celle-ci. A l’article n° 1, il est 
précisé que la CoCoSI n’a pas de compétence décisionnelle, mais est une 
force de proposition, de réaction et de consultation. 
 
Les membres doivent être domiciliés sur le territoire de la Commune de 
Montreux. Toutefois, SLN représentant une instance cantonale le (BCI) 
n’est pas assujettie à cet article des prescriptions. 
 
Ces prescriptions seront remises à l’ordre du jour à la prochaine séance. 
 

JPe 

4. États Généraux  
   de la Cohésion  
   Sociale « Réussir  
   l’intégration »  
   (EGCS) 

Bilan de la rencontre du 10 décembre 2016 à la Maison de Quartier 
Jaman 8, à Clarens 
 
Les membres reçoivent le dossier distribué lors de ce débat pour leur 
apporter certaines indications, telles que la liste des participants en cas 
de besoin de contact. L’intervention au complet du professeur M. E. 
Piguet et des divers intervenants de la table ronde sera à disposition 
prochainement sur internet. JPe remercie personnellement CA d’avoir 
proposé ce professeur pour les EGCS, l’exposé de celui-ci ayant été fort 
apprécié de tous. 
 

JPe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Association pour 
   le français à  
   Clarens 

Bilan 2016 sur les activités de l’association 
 
AF distribue à chaque membre le programme des activités réalisées par 
l’Association pour le français à Clarens (voir annexe). 
Deux projets sont soutenus par le BCI et en partenariat avec la 
Commune : 
1. L’Activité autour du Français (AAF) : (Groupe de danse, ateliers de 
cuisine de mon pays, visites en lien avec Montreux et la citoyenneté, 
conférences à la MQJ8). 
2. L’atelier de préparation à la naturalisation (APN) : C’est un atelier 
hebdomadaire pour les gens qui se préparent pour la naturalisation dont 
diverses activités sont proposées. Par exemple, une bibliothèque 
spécifique pour la Suisse (civisme, géographie) qui se trouve au 3ème 
étage de la MQJ8 ; ouverte 2 fois par semaine, le lundi soir et le jeudi 
matin, pendant une heure. Le 24 janvier 2017, une soirée est organisée 
pour la faire connaître. 
 
 
 
 

AF 
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6. Association  
   « ABRAC » 
   (Association des  
   bénévoles auprès  
   des requérants  
   d'asile de l'abri 
   de. Clarens) 

Bilan 2016 sur les activités de l’association 
 
L’ABRAC continue avec souplesse de suivre l’évolution de la situation 
fluctuante et s’adapte à ce qui se présente. Elle a pour but d’offrir aux 
requérants d’asile des prestations qui améliorent leur qualité de vie et 
leur intégration dans notre région. Elle a été fondée en novembre 2015 
suite à l’arrivée de requérants dans l’abri PCi (protection civile) de 
Clarens. Ces requérants sont suivis par l’EVAM et sont dans une phase de 
transition en attendant de savoir si leur demande d’asile sera acceptée. 
Les bénévoles ont pour rôle de les accompagner et de les soutenir. Le 31 
janvier 2017 a lieu l’assemblée générale de l’association. Le site internet 
est en cours de création. Bien entendu diverses activités sont prévues 
telles qu’une aide administrative pour la recherche de stages et de 
logements, des récoltes d’habits pour les requérants, des cours de 
français en complément aux cours de l’EVAM, des excursions, des 
activités sportives etc. 
 

ACR 

7. Permanence  
info-conseil  
migration régionale 
12. Permanence 
sociale 

Document interne du Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et 
la prévention du racisme BCI (en annexe) - Information 
 
Ce document est transmis aux membres pour attester que le canton est 
conscient du besoin des populations migrantes d’être aiguillées dans le 
dédale administratif local et assistées pour devenir autonomes. Au vue de 
cela, il y a déjà des permanences qui ont vu le jour dans la Broye et 
l’Ouest Lausannois. La Commune a été sensibilisée à ce besoin par 
plusieurs membres de la commission présents sur le terrain. A l’échelle de 
Montreux, il y a un besoin en ressources de renseignement, d’orientation, 
d’aiguillage à ces populations défavorisées (requérants et helvétiques). 
Ces personnes en situation de précarité sont mal renseignées ou ne sont 
pas au courant des ressources mises à leur disposition, que ce soit sur 
leurs droits, sur les prestations sociales et sur les divers soutiens à leur 
disposition. Des rencontres avec les instances (Caritas, le Centre Social 
Protestant, l’AVIVO) actives dans ces champs ont eu lieu. L’AVIVO sera 
présente à la MQJ8 afin d’aider les séniors (entre autres) à remplir leur 
feuille d’impôts. La Commune se penche sur la possibilité de mettre sur 
pied des permanences sociales à la MQJ8.  
 
L’objectif de Montreux est d’articuler les différentes prestations en 
fonction des besoins de la population. 
 

SS+KBo 

8. Café Bienvenue Bilan des actions 2016 
 
Il s’agit d’un lieu d’accueil réservé aux mères et aux petits enfants avant 
l’entrée à l’école. Il a lieu à la MQJ8 tous les vendredis matins de 9h00 à 
11h00. Ce projet est soutenu par la Commune et le BCI. Il y a une 
fréquentation régulière (rapport annuel 40% pour 2016). Cet accueil est 
ouvert à ce groupe pour le sortir de l’isolement et faciliter les rencontres 
entre femmes. C’est aussi un lieu pour donner un élan pour parler le 
français. C’est une étape dans la sociabilisation et l’intégration. Diverses 
activités sont organisées. 

AMK 
 
 

9. Occupation des  
   migrants dans le  
   cadre communal  

Recherche 
 
La Municipalité a reçu un courrier de l’ABRAC demandant que des 
programmes éventuels d’occupation ou de stage puissent être offerts aux 
migrants qui sont sous l’égide de l’EVAM et de l’ABRAC. Une suite va y 
être donnée. 

JPe 
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10. Projets  
   éventuels pour 
   2017 

Conditions et délais / échéances 
 
KBo entame la présentation par 3 projets déposés au BCI, dont 2 
réguliers et 1 ponctuel. 
 
Les 2 projets réguliers sont: 
- L’Atelier à la préparation à la naturalisation (APN), déposé au mois 

d’octobre 
- Le Café Bienvenue 
En ce moment, c’est une phase de bilan et les rapports de l’année 2016 
seront rendus au BCI courant février 2016. 
 
Le projet ponctuel est : 
- La semaine d’action contre le racisme qui aura lieu en mars. 

 
Grâce aux excellentes relations avec le délégué à l’intégration de la 
Commune de Vevey, une semaine de sensibilisation et une semaine 
d’actions communes, intercommunes se feront en un projet commun qui 
sera rendu au BCI autour d’activité contre la discrimination de racisme. 
 
La thématique pour 2017 sera le sport. Il y aura une multitude d’activités 
qui se dérouleront sur l’ensemble de la Riviera, en collaboration avec la 
commune de Vevey. Ces projets sont en gestation et doivent être 
également déposés au service de lutte contre le racisme de la 
confédération dont les délais sont mi-février et par la suite déposés 
courant mars au BCI. Divers renseignements à ce sujet vous parviendront 
lors de la prochaine séance. 
 

KBo 

11. Des Calories  
     pour la Vie 

JPe donne la parole à M. M. Subilia, invité de la séance pour la 
présentation de sa démarche. Il entreprend sa présentation par sa 
biographie et précise qu’il est établi depuis 6 ans sur la Commune. Le 
concept est d’inviter les personnes à renoncer à un souper par semaine 
et de verser l’équivalent à une œuvre qui lutte contre la faim. Il en 
résulte que de vivre cette expérience et celle de se sentir proche de ceux 
qui manquent de nourriture. A l’échelle du globe, ce ne sont pas des 
sommes astronomiques pour éviter des souffrances dues à la faim. Cette 
démarche est bien accueillie. L’unique repas du jour dans les centres de 
nutritions coûte entre 20 à 25 centimes. Toutes les informations sont à 
votre disposition dans la brochure distribuée. Les 4 œuvres sont : Pain 
pour le Prochain, Caritas, Medair et Helvetas. Les gens peuvent s’inscrire 
au moyen de la brochure ou sur le site internet. 
 

M. Marc 
Subilia, invité 

13. Calendrier 2017 Les prochaines séances sont agendées au : 
 
                                Jeudi 16 mars 2017 à 18h30 à Jaman 8 
                                Mardi 12 septembre 2017 à 18h30 à Jaman 8 
                                Lundi 27 novembre 2017 à 18h30 à Jaman 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

14. Divers et  
   propositions 

DG expose une demande au vue de la prochaine semaine contre le 
racisme, ainsi que d’autres projets qui sont en lien avec l’intégration et 
durant lesquels la bibliothèque de Montreux collabore avec les écoles. Elle 
proposerait d’inviter un des directeurs ou quelqu’un délégué par eux, 
pour leur présenter les actions communes qu’ils effectuent tout au long 
de l’année et qui concerne l’intégration des enfants. Il serait pertinent à 
moyen terme d’avoir un représentant de l’école à la CoCoSI pour faciliter 
toutes les actions faites à la bibliothèque et pour créer de meilleures 
synergies. 
 
JPe remercie DG pour cette suggestion et va contacter les directeurs. 
 
NB prend l’occasion pour parler de la table ronde œcuménique qui est 
très active sur la Commune de Montreux.  
 
VT nous fait part de son incompréhension sur le terme de la cohésion 
sociale. Il lui est expliqué que le fait d’articuler des prestations diverses et 
pas seulement des prestations en faveur des migrants font que ce sont 
des prestations en faveur de tout le monde. La cohésion sociale dépend 
d’une bonne intégration de toutes les populations. La MQJ8 est un des 
fleurons, un outil dont dispose la Commune pour travailler cette cohésion 
sociale. Les aspects qui sont mis en avant, sont les aspects 
intergénérationnels et multiculturels. Pour terminer, KBO survole les 
différentes activités : 
 

- Atelier de peinture « Créer ici et maintenant », 1 fois par mois (en 
annexe) ; 

- Accueil des aînés tous les 1ers jeudi du mois de 15h00 à 18h00 ; 
- Moment de repas, ce repas est préparé par un habitant, prochain 

mercredi, repas algérien, limité à 50 personnes ; 
- Espace couture, le matériel est mis à disposition ; 
- Un cinéclub les ClarensFilms, une projection par mois (en annexe) 
- Organisation des conférences de manière générale autour du 

voyage, prochaine aura lieu le 9 février 2017 (en annexe). 
 
 
 

La séance est levée à 20h15. 

DG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JPe 
 
NB 
 
 
VT 
SS & KBo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


