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COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA COHESION 

SOCIALE ET L’INTEGRATION 

                                              CoCoSI 

 

 

PROCES-VERBAL N° 2 – 2016 / 2021 

Séance du jeudi 5 avril 2017 

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

Objet 

1. Accueil d’un nouveau membre 

2. Intervention de M. Celsius Nsengiyumva sur les 

prestations de l’EVAM 

3. Adoption du PV de la séance du 12 janvier 2017 

4. Actions pour les aînés 

5. Prescriptions municipales 

6. Chiffres montreusiens de la naturalisation 

7. Projets soutenus par le BCI et la Commune 

8. Occupation des demandeurs d’asile dans le cadre communal 

9. Projets éventuels pour 2017 

10. Permanence sociale 

11. Calendrier 2017 

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

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

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

- 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. 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. 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 (TL) 

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

Excusés : 

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

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

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

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

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

Invité : 

- M. Celsius Nsengiyumva, responsable de l’entité « social » de l’EVAM (CN) 

_________________________________________________________________ 

 

 

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 

1. Accueil d’un 
   nouveau membre 

Il est annoncé la nomination de Monsieur Gérald Fankhauser  
représentant des écoles de Montreux par aval municipal. 

JPe 

2. Intervention de 
M. Celsius 
Nsengiyumva 

CN présente le processus d’asile ainsi que les modalités d’accueil des 
demandeurs d’asile en Suisse. L’EVAM est un établissement de droit 
public mandaté par le Canton de Vaud pour accueillir selon la loi fédérale 
sur l’asile les requérants d’asile et les personnes admises à titre 
provisoire, et pour délivrer l’aide d’urgence aux personnes en situation 
irrégulière. L’EVAM délivre trois types principaux de prestations : 
L’hébergement, l’encadrement et l’assistance. 6447 requérants sont suivis 
et ont une admission provisoire. Un échange s’ensuit sur les divers 
modules proposés par cet établissement. La présentation figure en 
annexe de ce procès-verbal. 

CN 

3. Adoption du PV  
   de la séance du  
   12.01.2017 

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

JPe 

4. Actions pour les 
   aînés 

Information 
 
JPe apporte deux éléments à la commission. Le 31 mai est organisée une 
journée sur le programme « Pas de retraite pour ma santé » avec des 
conférences le matin, un repas à midi et divers stands, activités 
physiques à tester. L’association « A Chœur Joie Suisse » s’est approchée 
de la Commune visant à mettre sur pied une chorale intergénérationnelle 
à la MQJ8. Elle enjoint l’assemblée à faire circuler ces informations.  
 

JPe 
 
 
 
 
 

5. Prescriptions  
   municipales 

Directives concernant la CoCoSI (suites éventuelles) 
 
Ces dispositions remplacent le règlement de la CoCoSI. Une remarque est 
faite par TL : « Si on a la force de proposition et de réaction, comment 
faire si l’intervention ne figure pas dans le procès-verbal ? La présidente 
répond que les propositions figurent au procès-verbal. La Municipalité 
prend ensuite acte de ces propositions et décide de la suite à donner. 
 

JPe 
 
TL 
 

6. Chiffres 
  montreusiens de  
  la naturalisation 

Chiffre des auditions 
 
Un tableau est distribué aux membres donnant les chiffres de la  
naturalisation. Ils sont discutés et des précisions sont données. AF fournit 
divers détails quant au déroulement de son travail avec les personnes se 
préparant à la naturalisation. Une question se dégage : Quelle est le rôle 
de la Commune dans cette procédure ? Comment se déroule-t-elle ?      
KB sera nantie de cette requête et répondra à la prochaine séance.  
 

JPe / KB 
 
AF 

7. Projets soutenus 
  par le BCI et la  
  Commune 
 
 
 
 
AIC = Association 
des intérêts de 
Clarens 
 

- Reconduction des soutiens pour 2017 
- Evolution des projets AAF et APN 
- Evolution Café Bienvenue 
 
Les deux projets d’intégration sociale, (AAF) et (APN), réalisés par 
l’Association pour le français à Clarens, sont reconduits. Deux mini 
conférences sont également prévues dont une sur les activités de l’AIC  
« Découvrez l’AIC » avec Mme Geneviève Brunner, vice-présidente de 
l’AIC, le 28 avril 2017 et le 16 juin 2017 aura lieu la Fête multiculturelle 
d’été. Les ateliers de préparation à la naturalisation suisse à Montreux 
(APN) se dérouleront et feront l’objet d’un article dans le prochain journal 
« Intégrations ». Toute suggestion sera étudiée. 

SS 
 
 
 
AF 
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JR ajoute que la bibliothèque est remplie de manuels intéressants et 
instructifs aussi pour les personnes « du cru ». 
 
AMK informe l’assemblée que le Café Bienvenue continue dans le même 
esprit. Les stagiaires et apprenties de la MQJ8 participent à cette activité 
pour pallier l’absence d’une des animatrices durablement absente pour 
cause de maladie. AMK fait état d’un besoin de bénévoles. La 
collaboration entre ce projet et la bibliothèque est évoquée. Des 
animations sur le mouvement et le jeu font également partie du projet. 
 
KBo fait état des animations café bienvenue qui ont eu lieu 
spécifiquement dans le cadre de la semaine d’actions contre le racisme. 
L’intérêt des participantes a conduit à la mise sur pied d’autres actions. 
Une sortie à une place de jeu est prévue tout comme des interventions 
d’Appartenances et Français en Jeu interviendront également sur le 
thème de la santé sexuelle et reproductive. JPe propose qu’un appel aux 
bénévoles soit lancé lors de la journée découverte du 31 mai 2017.                 
AMK explique pourquoi le Café Bienvenue est destiné exclusivement aux 
femmes. Certaines d’entre elles ont vécu des situations pénibles et ces 
rencontres leur permettent de reprendre confiance et de s’intégrer dans 
la société d’accueil. Il est souligné que cette action est une mesure qui 
favorise les premiers pas vers l’intégration, et ne promeut pas la 
ségrégation ou la ghettoïsation. Diverses précisions sur cette action sont 
apportées aux nouveaux membres. 
 

 
JR 
 
 
AMK 
 
 
 
 
 
 
KBo 
 
 
 
 
 
 
AMK 
 

8. Occupation des 
   migrants dans le  
   cadre communal 

Information 
 
JPe renseigne l’assemblée sur l’avancée de la mise sur pied en 
collaboration avec l’EVAM de travaux d’utilité publique pour demandeurs 
d’asile par le biais d’un programme d’occupation. Trois secteurs 
communaux (voirie, forêts et Jaman 8) proposeront deux places chacune 
du 1er mai au 31 juillet 2017 pour 20 heures/semaine d’occupation. La 
Commune a transmis des descriptions des postes proposés à l’EVAM et 
attend un projet de convention.  
 

JPe 
 
 

9. Projets  
  éventuels pour  
  2017 

Conditions et délais / échéances 
 
KBo détaille les activités de la semaine contre le racisme. Presque toutes 
les activités proposées ont rencontré un degré de succès intéressant. La 
manifestation « flashmob » a rencontré un franc succès. La silent disco 
fut peu fréquentée, probablement pour cause de bise implacable. AMK 
demande pourquoi la fréquentation du film projeté était si basse. KBo 
avance la communication intense dans laquelle la promotion de cette 
projection s’est un peu perdue, météo peu favorable, et la nature du 
documentaire du film. DG ajoute que les autres projections s’étaient 
faites une veille de jour férié. Un bilan/rapport complet sera réalisé à 
l’intention des instances cantonales et fédérales ayant soutenu le projet. 
L’échéance est au 31.10.2017 pour déposer des demandes de soutien 
pour 2018. 
 
 
 
 
 
 

KBo 
 
 
 
 
 
AMK 
 
 
DG 
 
 
KBo 
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10. Permanence  
     sociale 

 
Information 
 
La Commune a approché divers acteurs : AVIVO, Caritas, CSP, L’Etape à 
Vevey, le Coup de Pouce (distribution alimentaire à Clarens) afin de les 
sonder dans le cadre de la mise sur pied de cette de cette permanence. 
Plusieurs problématiques opérationnelles ont été constatées, et celles-ci 
sont en voie de régularisation. 
 
Une réflexion est en cours afin de chercher une articulation entre ces 
prestations afin de former un tout cohérent. Le coût de cette opération 
va vraisemblablement nécessiter un préavis au Conseil communal. Celui-
ci est en préparation.  
 
L’association l’Etape, basée à Vevey, a déjà une bonne expérience dans le 
domaine et certains de ses « ingrédients » seront repris et adaptés à la 
problématique spécifique montreusienne. La problématique en question 
est complexe et protéiforme. Il est donc nécessaire de la traiter – dans la 
mesure du possible - de la manière la plus exhaustive possible, et ne pas 
apporter une solution partielle ou cosmétique. Le lien entre précarité 
alimentaire et besoins d’orientation administrative est irréfutable, et ce 
lien doit être exploité afin de porter ces nouvelles prestations au plus 
grand nombre de personnes dans le besoin. Pour qu’elle puisse aboutir, 
la démarche de mise en place d’une permanence est complexe et 
nécessite la mise en lien de beaucoup d’acteurs, ce qui est chronophage. 
 

 
SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

12. Divers et 
propositions 

Français en Jeu : Les bilans ont été fournis des deux cours 
supplémentaires mis sur pied en 2016 sur demande de la Commune. 
1. Apprendre l’école : Ce cours se déroule à la MQJ8 et permet aux 
mamans d’enfants qui commencent l’école de comprendre le 
fonctionnement d’une école, d’un agenda, quelles sont les responsabilités 
des parents vis-à-vis de leur(s) enfant(s) etc…. Ces cours ont un très vif 
succès (30 participants pour chaque cours), 90% de femmes et 10% 
d’hommes. Le bilan est globalement très positif. 
2. Cours semi-intensif venant du collège Etraz qui s’est également 
déroulé à la MQJ8. Très haut pourcentage de participation, 27 % 
d’hommes et 73 % de femmes. La problématique de la garde des enfants 
pendant le déroulement des cours est relevée. Ces cours sont reconduits 
cette année. 
 
KBo transmet l’information concernant les activités se déroulant à la 
MQJ8 ; des flyers sont distribués à cet effet (en annexe). 
 
JR se manifeste pour évoquer un projet de théâtre forum. Elle a été 
inspirée l’année passée par un évènement mis sur pied par l’association 
ASTREE de Lausanne. Ce point sera repris lors d’une prochaine séance. 
 

SS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KBo 
 
 
JR 
 

 

Annexes : - flyers des activités de la MQJ8 

 

La séance est levée à 20h44. 


