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          COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA COHESION 

                         SOCIALE ET L’INTEGRATION 

                                           CoCoSI 

 

 

PROCES-VERBAL N° 4 – 2016 / 2021 

Séance du lundi 26 février 2018 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

Objet 

1. Présentation de l’ASN – Association Socioculturelle Noor 

2. Accueil d’un nouveau membre – Monsieur Julien Parisod, 
représentant du travail social de proximité (TSHM) 

3. Démission d’un membre 

4. Adoption du PV de la séance du 12 septembre 2017 

5. Bilan / Retour – 2 ans de la Maison de Quartier Jaman 8 

6. Semaine d’action contre le racisme 2018, (du 17 au 25 mars 
2018) 

7. Occupation des migrants dans le cadre communal – Suite 

8. Calendrier 2018 

9. 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 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. 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) 

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

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

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

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

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

Excusés : 

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

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

Invités : 

- Mme Houria Zghami, Présidente de l’Association Socioculturelle Noor (HZ) 

- Mme Souad Bischoff, secrétaire de l’Association Socioculturelle Noor (SB) 

- Mme Fatima Zahra Bakkar, membres du comité  

_________________________________________________________________ 

 

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 
SACR : Semaine d’action contre le racisme 
ARAS : Association Régionale d’action sociale 
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Objet 
Traitement / suivi 

 

Responsable 

Préambule 
 
La Présidente entame la séance et demande une minute de silence en hommage à Mme Fontana, décédée 

en fin d’année 2017. 

 

 

 
JPe 

1. Présentation de l’ASN - Association Socioculturelle Noor 
 
L’association Socioculturelle Noor a vu le jour le 12 octobre 2017 et prêche l’échange culturel. Elle vise 
l’intégration sociale des femmes allophones et plus particulièrement les mamans qui ne maîtrisent pas les 

connaissances qui leur sont nécessaires dans l’accompagnement du parcours scolaire de leur(s) enfant(s). 
Le dossier complet comprenant les buts de l’association sont en annexe à ce procès-verbal. Des questions 

sont posées en lien avec le type de soutien attendu des membres de la CoCoSI. Cette association attend 
un soutien moral et de l’accompagnement à mettre en place leurs activités. Elle invite l’assemblée à se 

joindre à la journée « Maroc aux portes de Clarens » qui aura lieu à la MQJ81 le samedi 3 mars dès 15h00. 

 

 

 
SB 

 

 
 

 
 

 

2. Accueil d’un nouveau membre 
M. Julien Parisod, représentant du travail social de proximité (TSHM) 
 
La Présidente présente à l’assemblée un nouveau membre, M. J. Parisod, travailleur social hors murs au 

service des Affaires sociales, familles et jeunesse. 
 

 

 

 
JPe 

 

3. Démission d’un membre 
M. Christian Allenbach 
 

M. C. Allenbach a démissionné du Conseil communal et de la CoCoSI. Il sera remplacé par un représentant 
du Conseil communal. 

 

 

 
 

JPe 

4. Adoption du PV de la séance du 12.09.2017 
 

Le procès-verbal est validé avec une remarque à la page 3, point 2, dernier §. La modification sera 
effectuée. 

 

 
 

JPe / JMR 
 

5. Bilan / Retour – 2 ans de la Maison de Quartier Jaman 8 
 
La Présidente donne la parole à M. K. Boukhaf, qui fait un retour sur la fête des 2 ans de la MQJ8. 

L’objectif a été atteint, à savoir visibiliser les activités de la Maison de Quartier vers l’extérieur ce qui se 
faisait à l’intérieur dans une approche fête de quartier. Environ 450 personnes ont participé. C’était un 

plaisir de voir que des gens qui ne font que de se croiser le reste du temps ont pu se rencontrer à cette 
occasion. Il remercie les associations. Une vidéo réalisée par une jeune entreprise de multimédia de 

Clarens atteste le succès de la manifestation (voir le lien suivant : https://vimeo.com/245711324) 
 

 
 

KBo 

 
 

 
 

 

 

6. Semaine d’action contre le racisme 2018, (du 17 au 25 mars 2018) 
Information 
 

M. K. Boukhaf présente la SACR2. Depuis 2012, la Commune organise des activités en lien avec cette 
semaine. En 2017, une collaboration intercommunale avec Vevey s’est mise en place. La thématique était 

le sport et le fairplay. Cette année, la thématique est celle de la rumeur (fake news, hoax, comment 
l’information circule sur les réseaux sociaux etc...). Il présente le visuel de la semaine. Elle symbolise les 

choses qui se disent et se répercutent entre les personnes. Les projets proposés se trouvent dans la fiche 

de l’édition 2018 distribuée aux membres (voir annexe). Ce flyer est explicité. La communication se fera 
principalement sur les réseaux sociaux, par l’affichage dans les VMCV et sur les panneaux LED de la 

Commune. Il détaille le programme de la semaine. Le 17 mars 2018, date d’ouverture, la salle de la 
Paroisse de Clarens sera occupée par une pièce de théâtre qui se nomme « Histoires d’intégration », 

collaboration faite par l’initiative de Mme J. Montlouis Roulin qui a pris contact auprès de la CCSI3. Le 

projet phare est une exposition photographique de femmes qui sera visible à Montreux et à Vevey. 

 
 

 

JPe / KBo 
 

 
 

 

 
 

 
 

JMR 

 

                                                           
1
 Maison de Quartier Jaman 8 

2
 Semaine d’action contre le racisme  

3
 Commission consultative suisses immigrés 

https://vimeo.com/245711324
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7. Occupation des migrants dans le cadre communal 
Suite 
 

Le programme d’occupation des migrants dans le cadre communal se passe très bien au niveau de la 

MQJ8. Le participant, M. E. Ndigange, qui se trouve à Jaman 8 est « une perle ». Il intervient sur plusieurs 
plans, arbitre de sport, il prépare la salle de la Sainte Thérèse pour la distribution de nourriture et participe 

au projet Clarensport. Les diverses possibilités de poursuivre cette collaboration est actuellement à l’étude. 
La Président résume les démarches communales effectuées dans le cadre de ces programmes 

d’occupation. Les avantages et les contraintes de cette mesure font l’objet d’un échange entre les 

membres. 
 

 

 
 

KBo 

 
 

 
 

8. Calendrier 2018 
 
Les prochaines séances sont agendées au : 

- Mardi 12 juin 2018 à 18h30 à Jaman 8,  
- Mardi 23 octobre 2018 à 18h30 à Jaman8. 

 

9. Divers et propositions  
 
Mme A. Mentha Krähenbühl souhaite savoir si une suite va être donnée quant à la création d’un poste de 

délégué à l’intégration. L’état des travaux est précisé par M. S. Smith, à savoir que le travail effectué à 
Montreux correspond à l’activité d’un délégué à l’intégration. Mme S. Laroche-Néji ajoute la perspective 

cantonale qui va dans le même sens. Quant à la permanence sociale, le Canton a mandaté une étude pour 

déterminer le meilleur site pour les permanences. Le BCI4, en collaboration avec le CSP, prévoient de la 
mettre en place dans des sites stratégiques dans le Canton. 

 
Mme D. Grangier fait un compte-rendu des activités mises sur pied par le projet « Des Histoires du Monde 

en Balade à Montreux ». La première expérience est réussie avec un nombre de participants satisfaisant 

pour une première. Le projet pourra se développer, notamment par une collaboration avec Rambertville. 
 

Le BCI a signé le programme cantonal d’intégration (PIC) avec la Confédération. La CCCI5 a organisé une 
séance explicative le 2 juin 2018 à Payerne. L’invitation suivra d’ici une à deux semaines. Les assises 

cantonales de l’immigration auront lieu le 29 septembre 2018 à Villeneuve.  
 

M. S. Smith lance un appel aux testeurs fourchette verte et prie les éventuels intéressés de prendre 

contact avec lui. Une vocation se déclare sur le champ. 
 

M. R. Corbaz demande des précisions sur la permanence impôts de l’AVIVO. La Présidente et 
M. K. Boukhaf précisent à l’unisson que toutes les informations se trouvent sur le site communal et le 

programme des activités de la MQJ8. 

 
M. S. Smith évoque la mise en vigueur du Plan Grand Froid depuis le 22 février 2018. 

 
La Présidente renseigne la CoCoSI des démarches entreprises pour inscrire les associations « Le Coup de 

Pouce » et « L’Etape » aux buts optionnels de l’ARAS6, ce qui pérennisera leurs fonctionnements. Elle 
renseigne également la CoCoSI sur l’avancée du projet de la création d’un centre socioculturel à Brent. 

La séance se termine par un moment convivial. 

 

 

 
AMK 

SS 
SLN 

 

 
 

 
DG 

 
 

 

SLN 
 

 
 

SS 

 
 

RC 
JPe / KBo 

 
 

SS 

 
JPe 

 
 

 

 

 

Annexes :   - Présentation de l’Association Socioculturelle Noor 

        - Flyer de la programmation de la SACR  

 

La séance est levée à 20h00. 

                                                           
4
 Bureau Cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme  

5
 Chambre cantonale consultative des immigrés 

6
 Association Régionale d’action sociale 


