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          COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA COHESION 

                         SOCIALE ET L’INTEGRATION 

                                           CoCoSI 

 

 

PROCES-VERBAL N° 3 – 2016 / 2021 

Séance du mardi 12 septembre 2017 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

Objet 

1. Présentation de l’A.S.I.S de M. Ola Ndoye 

2. Présentation de Mmes Jeanne Montlouis Roulin et Sally Konan 

Gasparini 

3. Adoption du PV de la séance du 5 avril 2017 

4. Nouveau droit de la naturalisation 

5. Subvention de projets 2018 soutenus par le BCI et la Commune 

6. Occupation des migrants dans le cadre communal 

7. Calendrier 2017 / 2018 

8. 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) 

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

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

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

- 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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) 

Excusés : 

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

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

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

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

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

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

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

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

Invités : 

- M. Ola Ndoye, secrétaire général de l’Association Suisse pour l’Intégration (ON) 

et la Solidarité A.S.I.S 

- M. Mamady N’daou toure, vice-président de l’Association A.S.I.S (MNT) 

- M. Newman Lao, chef de projet de l’Association A.S.I.S (NL) 

- Mme Sally Konan Gasparini, projet : Vivre ensemble, l’engagement intergénérationnel (SKG) 

_________________________________________________________________ 

 

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) 
Travailleur social hors murs (TSHM) 
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Objet 
Traitement / suivi 

 

Responsable 

1. Présentation de l’Association Suisse pour l’Intégration et la Solidarité A.S.I.S. 
 

Cette association a été fondée il y a une année. Elle est composée de Mme Doris Gomwalk, présidente, 
M. Mamady N’daou Toure, vice-président, M. Ndoye Ola, secrétaire général et M. Newman Lao, chef de projet 

et de 30 membres. Son objectif est de prendre en charge des jeunes suisses et étrangers en difficultés 

scolaires et comportementales. La présidente est excusée étant retenue par son travail. Cette association de 
grands frères a été créée pour épauler des jeunes dans la vie de tous les jours, les APEMS, les devoirs 

surveillés, l’hôpital de l’enfance étant débordés. Les grands-frères sont bénévoles et interviennent au niveau 
de la Riviera et plus particulièrement sur Vevey. Ils effectuent l’évaluation de la situation et de 

l’environnement en échangeant avec tout l’entourage pour situer le problème. L’approche étant d’instaurer 

une relation de confiance avec le jeune. Ils travaillent en collaboration avec les autorités et les milieux 
associatifs concernés. Toute rupture est un échec pour la société. Si le problème est rejeté, il y aura de toute 

façon un effet domino. Un débat s’en suit par des questions et réponses. (Présentation de l’association 
A.S.I.S. en annexe). 

 
La présidente relève qu’un lien  pourrait être tissé entre l’association et le TSHM montreusien. Pour l’aspect 

financement d’une action de prévention, l’association peut, adresser une demande de soutien à la Commission 

Prévention Riviera. 
 

 
 

ON / MNT 
NL 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
JPe 

 

2. Présentation de Mmes J. Montlouis Roulin et S. Konan Gasparini 

Projet intitulé : Vivre ensemble, l’engagement intergénérationnel 
 

JMR est l’initiatrice de ce projet. Le théâtre-forum est un outil qui permet de sensibiliser les personnes. Elle 
souhaiterait l’incorporer dans la semaine d’action contre le racisme. Un forum permet à chacun de s’impliquer 

de trouver sa place ou d’entrer dans le jeu. Elle présente son invitée SKG, cinéaste, réalisatrice, membre de la 
société suisse des auteurs (SSA), membre de la CCSI d’Yverdon-les-Bains. C’est une forme de théâtre 

participatif qui illustre des situations problématiques. Le public peut devenir acteur et le débat autour du sujet 

permet de trouver des pistes de réflexion pour influencer de façon positive le cours de l’histoire le but étant 
de créer un débat et de faciliter l’échange. Le public cible seront les enfants, les parents, les séniors, la 

communauté et les associations d’immigrés. Les deux pièces seraient réalisées dans le cadre de la semaine 
d’action contre le racisme. Une proposition de budget forfaitaire est également fournie. Une vidéo d’une pièce 

de théâtre parlant du harcèlement à l’école est diffusée. 

 
Le 21 mars 2018 débute la semaine d’action contre le racisme. Le dépôt des projets se fait à la mi-février. En 

l’état, la temporalité est courte. Il ressort de l’échange subséquent que le plus expédient serait de sortir ce 
projet de cette semaine et de chercher des subventions hors du concept proposé par le BCI.  

 

Une formalisation du projet pour une vision globale des contacts et des partenaires mis en place est 
souhaitée. L’intervention serait possible dans les écoles. Le dépôt de ce projet pourrait se faire en partenariat 

avec d’autres afin de ne pas impacter sur le budget lié à la semaine d’action contre le racisme. La Commission 
sera renseignée en fonction de l’avancement du projet. 

 
La présidente demande à SLN s’il existe d’autres projets qui sont dans cette approche. SLN explicite que sur la 

côte vaudoise il y a déjà un théâtre forum depuis de nombreuses années. Le délai est un peu court mais selon 

la préparation et le montage de celui-ci, il pourrait rentrer dans les critères du BCI. Elle estime qu’une pièce 
de théâtre devant des personnes n’est peut-être pas assez percutante pour entrer en matière pour une 

subvention au BCI. La participation de migrants à cette collaboration serait souhaitable. JPe demande que 
JMR et KBo restent en contact pour distinguer les différents critères. 

 

 

 
 

JMR / SKG 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
KBo 

 
 

 

JPe 
 

 
 

 
JPe / SLN 

 

3. Adoption du PV de la séance du 05.04.2017 
 

Le procès-verbal est validé avec deux remarques. Les modifications seront effectuées. 
 

Les procès-verbaux du CET apparaissent sur le site internet communal. La Présidente propose aux membres 

de la Commission de rendre public les procès-verbaux de la CoCoSI. Cette proposition est acceptée à 
l’unanimité. 

 
 

 

 
 

JPe 
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4. Nouveau droit de la naturalisation 
Présentation 
 

La Présidente donne la parole à KB, qui communique à l’assemblée des changements suite à la nouvelle loi 
adoptée en juin 2014 sur les procédures de naturalisation. Le courrier du service de la population avec la 

procédure d’enregistrement est annexé à ce procès-verbal. 
 

Changements à partir du 1er janvier 2018 : 
 

- Seuls les détenteurs de permis C peuvent entamer une demande. 

- 10 ans de résidence sur le sol suisse est imposé. 
- Connaissance de la langue française certifiée A2 écrit, B1 oral avec une attestation qui prouvera le 

niveau. 
- Pas de poursuite, pas d’aides sociales. 

- Casier judiciaire (Vostra, auquel seule l’Autorité cantonale a accès) vierge. 

- Interdiction de déménager durant la procédure. 
- Une demande par adulte. 

- Questionnaire QCM1 d’environ 400/500 questions. 
 

Une information sera donnée à la population expliquant la procédure. Elle sera plus restrictive. Quelques 
chiffres sont donnés : 7381 vaudois sur 41'587 demandes dans toute la Suisse. Une naturalisation devra être 

traitée sur 12 mois (elle dure actuellement d’une année et demie à 3 ans). Le groupe de travail technique 

démarre en octobre afin de réfléchir à l’implication des changements de loi. Le rôle de la de Commission de 
naturalisation  sera revu dans le cadre de  la nouvelle procédure.  

 

 
 

 

JPe / KB 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

5. Subvention de projets 2018 soutenus par le BCI et la Commune 
Procédure et échéances 
 
Le 1er programme d’intégration cantonal couvrait la période de 2014 à 2017, la suivante de 2018 à 2021. 

Auparavant, les projets étaient déposés de manière individuelle. Le BCI a demandé l’établissement d’une 
convention avec la Commune de Montreux, reconduite sur 2 ans. Les projets en cours sont maintenus ainsi 

que les budgets pour 2 ans. Les porteurs de projet seront moins sollicités car un seul dépôt se fera pour 2 

ans. Le financement de la subvention à 100% est prévu au 1er janvier 2018. 
 

Les projets maintenus sont :  
 

- Café Bienvenue, 

- Ateliers de préparation à la naturalisation suisse à Montreux (APN), 
- Activités autour du français spécifiquement proposé par l’Association pour le français à Clarens, 

- Deux projets de 1001 histoires en balade proposés par DG de la bibliothèque, 
- Semaine d’action contre le racisme, un projet en aparté, projet hors convention. 

 

Projet de semaine d’action contre le racisme : La Commune de Montreux continue à collaborer avec la 
Commune de Vevey pour envisager des activités qui couvrent la Riviera. Des échanges d’activités et une belle 

collaboration sera reconduite dans cette semaine d’action de lutte contre le racisme. 
 

Le nouvel appel de projet 2018 est expliqué par SLN. Un «  Bon de commande » pour des brochures est 
annexé à ce procès-verbal. Ce projet est élaboré à partir de 3 thématiques : la protection contre la 

discrimination, langue et formation (qui est autour du français) et le vivre ensemble. La maximum autorisé par 

projet est de CHF 15'000,-. Les délais sont fixés au 15 octobre et au 31 mars, sauf pour les projets de la 
semaine d’action contre le racisme. Tous les cours de français du canton de Vaud ont été conventionnés. Les 

retours des partenaires ont été très positifs. Le BCI a décidé de conventionner les projets qui ont lieu depuis 
un certain temps. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
KBo 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

SLN 
 

 

 

                                                           
1
 Questions à choix multiples 
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6. Occupation des migrants dans le cadre communal 
Suite 
 

L’EVAM a proposé à la Commune de Montreux des programmes d’utilité publique qui prévoient des mesures 
favorisant l’intégration sociale et professionnelle des demandeurs d’asile. L’EVAM propose des conventions 

avec les Communes pour des programmes d’occupation qui permettent de suivre le requérant d’asile dans un 
autre contexte. Il entrera plus facilement en relation avec la société qui l’entoure. La Municipalité a décidé que 

3 services communaux proposeraient 2 places pour les requérants, à savoir les Affaires sociales, familles et 
jeunesse, Voirie et espaces verts et, et la section forêts de Domaines, bâtiments et sport. KBo explicite 

l’expérience du requérant d’asile travaillant à la MQJ8 secteur SFJ, M. Emmanuel Ndibange. Celui-ci a débuté 

le 1er mai 2017 et a rencontré un vif succès avec les partenaires et le réseau. C’est une personne précieuse à 
la MQJ8. Pour ce poste, la personne devait avoir un niveau de français relativement convenable voir maitrisé 

ce qui est le cas de M. Emmanuel Ndibange qui vient du Burundi. La porte est ouverte pour une deuxième 
personne. Les personnes donnant entière satisfaction pourront obtenir une prolongation de contrat à la MQJ8. 

 

ACR s’interroge quant à la reconduction des programmes ? En hiver dans la section forêts, c’est un travail 
technique et rigoureux. Le service de Voirie a confirmé la reconduction du contrat.  

 
Ces programmes d’utilité publique ont été mis en place conventionnellement entre la Municipalité et l’EVAM. 

Toute personne intéressée doit être recommandée par l’EVAM qui contacte ensuite la Commune. Dans chaque 
secteur sollicité, il y a un responsable qui détermine si la personne est adéquate. 

 

KBo termine sa présentation en énumérant le cahier de charge de M. Emmanuel Ndibange.  
 

 
 

 

JPe / KBo 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ACR 
 

 
JPe 

 
 

 

KBo 

7. Calendrier 2017 / 2018 

 
La prochaine séance est agendée au lundi 26 février 2018 à 18h30 à Jaman 8, suivie d’un apéritif dînatoire. 

 

 

8. Divers et propositions  

Information 
 
KBo demande si tous les membres ont reçu le nouveau programme de la MQJ8 et l’invitation pour le 

vernissage de l’exposition Itinéraires entrecoupés. L’organigramme de l’association ABRAC est joint à ce 
procès-verbal. 

 

JPe renseigne l’assemblée que le Café Bienvenue est soutenu par les Soroptimistes par le biais d’un brunch de 
soutien. La participation des membres de la CoCoSI serait la bienvenue à ce brunch du dimanche 1er octobre 

sous le marché couvert. L’information va circuler. 
 

 

 

 
KBo 

 
 

 

JPe 
 

 

Annexes :   - Présentation de l’Association Suisse pour l’intégration et la Solidarité « A.S.I.S » 

     - « Bon de commande » du Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et 

       la prévention du racisme (BCI) 

     - Courrier du Service de la population et procédure d’enregistrement 

       des données d’état civil 

     - Organigramme de l’association ABRAC 

 

La séance est levée à 20h25. 


