
1 

 

 

          COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA COHESION 

                         SOCIALE ET L’INTEGRATION 

                                           CoCoSI 

 

 

PROCES-VERBAL N° 5 – 2016 / 2021 

Séance du mardi 23 octobre 2018 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Objet 

1. Adoption du PV de la séance du 26 février 2018 

2. Accueil d’un nouveau membre, Mme Anne Saito, Conseillère 

communale (Les Verts) 

3. Présentation : Permanences Info Conseil Migration 

4. Bilan / Retour   Fête des voisins 

                      Semaine d’action contre le racisme 2018 

5. Prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent 

6. Calendrier 2019 

7. Divers et propositions 
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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) 

- 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) 

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

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

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

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

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

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

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

- M. Kastriot Ramiqi, représentant la communauté albanophone (KR) 

Excusés : 

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

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

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

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

- Mme Krystin Bise, membre de droit, secrétaire municipale adjointe (KB) 
- Mme Prisca Gaillet, Conseillère communale, PS (PR) 

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

 

Absents : 
 

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

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

 

Invités : 

- M. Alfonso Concha, chargé de projet et travailleur social du CSP (AC) 

_________________________________________________________________ 
 

Diverses abréviations utilisées dans ce procès-verbal : 
 
MQJ8 : Maison de Quartier Jaman 8 

EVAM : Etablissement Vaudois d’accueil des migrants 

BCI : Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme 
TSHM : Travailleur social hors murs 
SACR : Semaine d’action contre le racisme 
ARAS : Association Régionale d’Action Sociale 
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Objet 
Traitement / suivi 

 

Responsable 

1. Adoption du PV de la séance du 26 février 2018 
 
Le procès-verbal est validé avec une remarque à la page 4, § 3. La modification sera effectuée. 

 

 

 
JPe / SLN 

 

2. Accueil d’un nouveau membre 
Mme Anne Saito, Conseillère Communale (Les Verts) 
 

La Présidente entame la séance par la présentation d’un nouveau membre, Mme A. Saito, représentante 
du Conseil communal et remplaçant M. C. Allenbach. Elle souhaite également la bienvenue à l’intervenant 

de la soirée M. A. Concha, chargé de projet du CSP1 et travailleur social. 
 

 
 

 

JPe 
 

3. Présentation 
Permanences Info Conseil Migration 
 

M. A. Concha présente aux membres la permanence Info Conseil Migration opérationnelle à Clarens au 
moyen d’une présentation Powerpoint (voir annexe). La Fraternité du CSP a mis en place des permanences 

à Lausanne. Les chiffres de la fréquentation des permanences à Lausanne pour l’année 2017 sont exposés. 

Cette fréquentation augmente progressivement dans les régions. Fort de ce constat et dans le cadre du 
PIC2 1, le BCI3 a mandaté le CSP pour développer trois permanences régionales (en dehors de Lausanne) 

afin de faciliter l’accès à l’information. En 2014, une 1ère permanence a été développée dans la Broye à 
Payerne, ensuite en 2016 une 2ème à Renens et une 3ème à Orbe. Ces permanences ont confirmé les 

besoins. Le nombre de consultations des trois permanences est divulgué (2016-2017). Malgré l’ouverture 
de ces permanences, il n’y a pas eu de baisse significative dans les permanences sur Lausanne. Dans le 

cadre du PIC 2, le BCI a demandé au CSP le mandat de développer de nouvelles permanences régionales à 

l’échelle du Canton pour pouvoir répondre aux besoins des personnes la façon la plus équitable et la plus 
accessible. La PICM4 est ouverte à toutes et à tous, sans rendez-vous et sans critère d’exclusion. Dans le 

cadre du PIC 2, 4 à 6 nouvelles permanences seront ouvertes d’ici 2021. Des contacts avancés avec la 
Commune d’Aigle ont eu lieu afin d’ouvrir une permanence dans le Chablais. Les chiffres 2017 des 

habitants de la Riviera reçus à Lausanne sont donnés ainsi que les motifs de consultation. Le but est 

d’accueillir les gens, de les écouter, de leur offrir un espace d’accueil et d’écoute et de leur donner toujours 
une réponse. Le CSP est également en lien avec le centre MalleyPrairie. Les travailleurs sociaux de la 

Fraternité ont des compétences en droit des étrangers. La PICM Riviera s’est tenue pour la 1ère fois le 10 
octobre 2018 à la MQJ8 à Clarens. Elle a donné lieu à une fixation d’un rendez-vous pour un suivi 

individuel. La prochaine est prévue le 24 octobre 2018 à la MQJ8. La PICM est bihebdomadaire. En 
fonction de la demande et de la fréquentation, la PICM pourrait passer à une fréquence hebdomadaire.  

 

Mme A. Saito souhaite savoir pour des questions de traduction, s’il y a un interprète. Le CSP couvre 
l’allemand, l’italien, l’espagnol, le portugais, l’anglais et le français. Les gens viennent sans rendez-vous et 

accompagnés. Cependant, il y a la possibilité de faire appel à un service traducteur en dernier recours pour 
un rendez-vous fixé. 

 

M. T. Luder demande pourquoi ne pas changer le nom du CSP en quelque chose de laïc, afin de ne pas 
avoir de connotation religieuse. Il propose le nom de Centre Social Populaire. Il lui est répondu que le CSP 

est un service social créée par l’église protestante et qui a un lien historique avec l’église protestante. Il est 
subventionné par l’état qui l’a également mandaté pour les permanences. Il n’y a pas de prosélytisme. 

 

Mme S. Laroche-Néji ajoute qu’historiquement le Bureau cantonal à l’intégration dépendait auparavant du 
CSP.  

 
M. A. Concha apporte une information à titre anecdotique ; le CSP Vaud a toujours été dirigé par des 

pasteurs, mais pour la première fois de son histoire, le CSP n’a pas de direction par un pasteur. 
 

Devant les compétences révélées, l’Etat cherche à faire un partenariat capable de répondre aux besoins au 

lieu de créer une entité. 

 

 
 

AC 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

AS 
AC 

 
 

 

TL 
AC 

 
 

 

SLN 
 

 
AC 

 
 

JPe 

 

                                                           
1
 Centre Social Protestant 

2
 Programme d’intégration cantonal 

3
 Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme 

4
 Permanences Info Conseil Migration 
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La Présidente énumère les liens du réseau de la MQJ8 (la consultation MalleyPrairie, Pro Senectute Vaud, 
Jardin des parents, l’Avivo). Une discussion avec l’ordre des Avocats est en cours afin d’effectuer une 

permanence légale. La  Présidente suggère aux membres d’utiliser leur réseau pour diffuser l’information. 

 

 

JPe 
 

4. Bilan / Retour – Fête des voisins et la Semaine d’action contre le racisme 2018 

 
Le retour sur la Fête des voisins du 25 mai 2018 est présenté par M. K. Boukhaf (voir présentation 
Powerpoint ci-jointe). Sur la Riviera, 9 communes participent à cet événement. Dans la création de 

l’activité et de la collaboration intercommunale et interservices, la Ville de Vevey se charge du matériel, la 
direction SFJ gère la coordination par le répondant à l’intégration et l’administration générale la 

communication. Voirie et espaces Verts prend en charge la mise à disposition de tables et bancs. Cette 

année l’événement a atteint un record avec 26 organisateurs. Les photos sont disponibles sur ce lien : 
https://www.flickr.com/photos/montreuxjeunesse/sets/72157696756655424. En 2018, 630 personnes se 

sont réunies à travers cette fête. La prochaine Fête des voisins aura lieu le vendredi 24 mai 2019. Une 
communication sera faite ultérieurement. 

 
La SACR5 s’est déroulée du 19 mars au 25 mars 2018. La thématique était « Rumeurs & Préjugés ». Le 

visuel a été créé par M. Philippe Berbier de l’atelier Ixoo à Montreux. La ville de Vevey est porteuse du 

projet auprès des instances cantonales et fédérales. Il existe une collaboration interservices au niveau 
communal avec la Bibliothèque Montreux-Veytaux, Voirie et Espaces Verts et également avec des instances 

extracommunales et privées. Les différentes actions proposées en 2018 sont exposées. Le projet phare a 
été une exposition photographique de femmes se nommant « Migration : Une histoire de femmes » visible 

à Montreux et à Vevey. 25 portraits de femmes issues de la migration ont été exposés. Un public large et 

varié a été touché grâce aux différentes activités. Le nombre total de personnes atteintes par cette 
manifestation a été d’environ 4200 personnes. La collaboration des deux communes est un message fort 

dans la lutte contre le racisme et les discriminations. Un échange informel a récemment eu lieu avec la 
commune de Villeneuve pour une éventuelle collaboration. 

 
Mme A. Mentha Krähenbühl est impressionnée par la progression et l’organisation de ce projet. 

 

D’année en année, d’autres partenaires, d’autres personnes sont recherchées afin de pouvoir élargir ce 
réseau en lien avec la thématique. La Commission est cordialement invitée à participer à cette semaine 

d’action. La journée officielle sera le 21 mars 2019 et la semaine s’articulera autour de cette date. 
 

 

 

KBo 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
AMK 

 

KBo 

5. Prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent 
 
Un flyer pour la prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent est disponible dans chaque 

dossier des membres. Ce document a été édité par le Département de l’intérieur de la sécurité du Canton 

de Vaud. En lien avec les instances fédérales, une permanence téléphonique a été mise en place. Cette 
information doit être diffusée dans les différents réseaux. Les éléments de cette prévention sont 

disponibles sur le lien suivant :https://www.vd.ch/themes/soutien-social-et-aides-financieres/prevention-
de-la-radicalisation/radicalisation-et-extremisme-violent/. 

 

 

 
JPe 

 
 

 

6. Calendrier 2019 
Les prochaines séances sont agendées au : 

 
- Mardi 22 janvier 2019 à 18h30 à Jaman 8, suivie d’un apéritif dînatoire, 

- Mardi 14 mai 2019 à 18h30 à Jaman 8. 

 

 
JPe 

 

7. Divers et propositions 

 

Un flyer de l’EPER est mis à disposition dans chaque dossier des membres concernant des cours gratuits 
« Gagner en assurance ! » ainsi qu’une brochure présentant le système scolaire. Afin de faciliter la 

compréhension du système scolaire par les parents allophones, la Direction générale de l’enseignement 
obligatoire (DGEO), avec le soutien du BCI, a fait traduire en 9 langues les dépliants d’informations 

concernant la scolarité obligatoire. Ces dépliants sont désormais disponibles en albanais, allemand, anglais, 
arabe, croate-serbe-bosnien, espagnol, italien, portugais et turc. Ci-joint le lien :  

https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-

documents-traduits-dinformation-aux-parents 

 

 

JPe 
 

 
 

 
 

 

 

                                                           
5
 Semaine d’action contre le racisme  

https://www.flickr.com/photos/montreuxjeunesse/sets/72157696756655424
https://www.flickr.com/photos/montreuxjeunesse/sets/72157696756655424
https://www.flickr.com/photos/montreuxjeunesse/sets/72157696756655424
https://www.vd.ch/themes/soutien-social-et-aides-financieres/prevention-de-la-radicalisation/radicalisation-et-extremisme-violent/
https://www.vd.ch/themes/soutien-social-et-aides-financieres/prevention-de-la-radicalisation/radicalisation-et-extremisme-violent/
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents
https://www.vd.ch/themes/formation/scolarite-obligatoire/parent-information-and-translated-documents-documents-traduits-dinformation-aux-parents
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Mme J. Pellet, M. K. Boukhaf et M. S. Smith ont rencontré un ancien professeur d’université, Monsieur Yves 
Bordet. Ce professeur a mis en place une plate-forme e-learning Doxilog qui a pour but de faire aimer la 

langue et la culture française. Elle est destinée aussi bien aux apprenants de langue maternelle française 

qu’aux autochtones, aux migrants ou expatriés, aux adultes, aux jeunes dès l’âge de 6 ans. La plupart de 
ces outils sont liés à la littérature. Le 13 novembre 2018 à 18h00 à la MQJ8 aura lieu une séance pour 

inviter les instances intéressées. Les membres sont cordialement conviés à y participer. Une invitation par 
courriel sera transmise ultérieurement. 

 

Le 31 octobre 2018 à 18h00 à la MQJ8 aura lieu la réception des nouveaux habitants. La CoCoSI est 
présentée. Les membres inscrits seront munis d’un badge et sont priés de se placer au même endroit dans 

la salle, lors de la partie officielle, pour éventuellement répondre aux questions qui pourraient leur être 
posées. 

 
 

 

JPe 
 

 

Annexes :   - Présentation de la Permanence Info Conseil Migration par M. A. Concha du CSR 

        - Présentation de M. K. Boukhaf du bilan et retour de la fête des Voisins et de la  

          Semaine d’actions contre le racisme 2018 

 

La séance est levée à 19h40. 


