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1.  Message du président

La CISIP est un partenaire pour la cohésion sociale 

Après presque dix ans d’existence, la Commission d’intégration Suisses-Immigrés de 
Prilly (CISIP) est devenue un partenaire incontournable des autorités communales, 
cantonales, ainsi que des associations de migrants de notre ville.

C’est en novembre 2007 que la CISIP a été créée suite à une motion déposée le 12 
décembre 2005 par Mme Isabelle Aparicio, conseillère communale du Parti ouvrier 
populaire (POP). La mise sur pied de cette commission a pris près de cinq ans. Par 
manque de moyens financiers, de ressources humaines et d’expérience politique en 
matière de migration et d’intégration, la commission a avancé à petits pas durant cette 
période initiale. 

En 2011, dès le début de la législature, de nouvelles forces ont rejoint la commission: 
elle est composée désormais de représentants des cinq partis politiques présents au 
Conseil communal, ainsi que de représentants d’associations locales. Elle a pris le 
nom de Commission d’intégration Suisses-Immigrés de Prilly (CISIP) après avoir été 
initialement intitulée Commission d’intégration Suisses-Etrangers. La CISIP est devenue une commission municipale, 
et le soussigné en a été nommé président. Une charte d’intégration et un règlement de la commission ont été co-signés 
avec la Ville de Prilly. 

Ihsan Kurt
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Un premier projet pilote a été lancé: des ateliers de citoyenneté, ainsi que deux heures par semaine de cours de fran-
çais, ont été mis en place. Depuis ces deux dernières années, la CISIP organise six à sept ateliers par an et le nombre 
de cours de français a été augmenté à quatre heures par semaine. 

Pour ce faire, la commission reçoit 43’000 CHF de subventions fédérales, par le biais du Bureau cantonal pour l’intégra-
tion des étrangers et la prévention du racisme (BCI). A ces activités, on peut ajouter la première édition de la «Fête du 
four à pain», co-organisée le 26 septembre 2015 avec la Commission du four à pain, sous forme de rencontre intercul-
turelle, intergénérationnelle et pour la prévention du racisme. Une soirée d’information sur le droit de vote des migrants 
a également été co-organisée avec le Bureau du Conseil communal le 7 janvier 2016, avec pour objectif d’informer et 
de sensibiliser les nouveaux électeurs suisses et étrangers à leurs droits civiques.

Prilly compte aujourd’hui plus de 12’000 habitants dont 42% de migrant-e-s. Cette diversité culturelle constitue une 
richesse avérée. Or, l’intégration n’est pas que l’affaire de l’autre. C’est une tâche quotidienne de tous, Suisses et immi-
grés, vivant sous l’égide de principes constitutionnels communément acceptés: le respect mutuel des identités, des 
cultures et des principes de l’Etat de droit. 

C’est bien là que se trouve la mission essentielle de la CISIP: favoriser les contacts, les échanges, les moments de 
partage avec la société d’accueil. La diversité́ des cultures à Prilly ne peut être que favorable à notre avenir, c’est un 
atout social et économique qui nous dynamise et nous enrichit mutuellement. 

Je tiens donc à remercier l’ensemble des membres de notre commission pour leur engagement et leur contribution au 
«vivre ensemble» en harmonie. 

Ihsan Kurt

Président de la CISIP
Conseiller communal
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2.  Message du conseiller municipal en charge de l’intégration
Comme ces deux dernières années, les membres de cette commission ont poursuivi la mise en place d’ateliers destinés 
à promouvoir l’intégration des étrangers, établis ou séjournant dans la commune et renforcer le cours de français de 
4 heures par semaine pour environ une douzaine de places.

Grâce aux soutiens financier de la Ville de Prilly et du Bureau cantonal de l’intégration 
par le biais de subventions respectivement communales et fédérales, la CISIP a pu 
poursuivre et renforcer ses différentes actions, tant par ces ateliers que par un cours 
de langue française.

Un autre partenaire, l’association Français en Jeu, mérite également nos remercie-
ments pour être constamment aux côtés de la CISIP et répondre toujours positive-
ment à ses sollicitations.

Bien évidemment, le président, M. Ihsan Kurt et les membres de la CISIP, qui as-
sument une part non négligeable du travail administratif et logistique, de manière 
semi-bénévole, soient remerciés, car sans eux, la Ville de Prilly ne pourrait offrir des 
prestations de qualité à l’ensemble de la population migrante ainsi qu’une possibilité 
d’intégration digne de ce nom.

Pour le futur, la Commission d’intégration Suisses-Immigrés de Prilly recherche activement à étendre son réseau avec 
d’autres associations régionales afin de pouvoir proposer des activités ou des séances d’informations encore plus 
variées. La Municipalité souhaite plein succès à la CISIP dans cette démarche et espère pouvoir encore compter sur 
celle-ci durant ces prochaines années.

Michel Pellegrinelli

Délégué à l’intégration
Conseiller municipal

Michel Pellegrinelli
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3. Composition de la CISIP

• Ihsan Kurt, président, conseiller communal PS
• Michel Pelegrinelli, conseiller municipal, délégué à l’intégration
• Pierrette Eberhardt, secrétaire
• Monika Déillon, conseillère communale, UDC
• Isabelle Aparicio, conseillère communale, POP
• Samira Khemissa Ouleman, conseillère communale, PS
• Johanna Monney, conseillère communale, Les Verts
• Matilde Jaunin, représente du PDC
• Samuel David, représentant du PLR

Associations membres*
• Français en Jeu: Ronda Léchaire-Callahan
• Asociación cultural galega a roda – ACG A Roda: Mathias Vasquez
• Association du fonds kurde Ismet Cherif Vanly AFKICV: Ihsan Kurt
• Complexe culturel musulman de Lausanne (CCML): Maïssa Khubieh
• Association solidarité avec les villages du Bénin (ASVB): Vincent Zodogome
• Forum des femmes albanaises Liria (liberté): Saranda Ademi Gërvalla

* Pour plus d’infos sur ces associations voir la page 23
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4. Historique de la CISIP
Suite à une motion déposée au Conseil communal de Prilly en décembre 2005 et votée en 2006, la Ville de Prilly s’est 
dotée d’une commission d’intégration. Ses activités ont démarré dès 2007. Notre commune compte plus de 12’000 
habitants, dont près de 40 % d’étrangers. Les immigrés sont originaires d’Italie, du Portugal, des Balkans, du Moyen-
Orient, d’Afrique, du Maghreb, de Turquie, etc. Afin de répondre aux besoins de la population migrante de notre ville, 
notre commission a développé un nouveau projet «Intégration et citoyenneté» en octobre 2012. 

La CISIP a signé le 7 novembre 2011, avec la Municipalité de Prilly, une Charte de l’intégration (voir chapitre 6) et un 
règlement d’application (voir chapitre 7). Des conseillers communaux et des représentants de diverses associations 
culturelles, religieuses, sportives et politiques, ainsi que des représentants de structures scolaires ont été présents à 
la cérémonie de signature de cette charte. Elle se base sur la Loi fédérale sur les étrangers, l’Ordonnance fédérale sur 
l’intégration des étrangers, la Constitution vaudoise et la Loi cantonale sur l’intégration des étrangers et sur la préven-
tion du racisme. 

5.  Partenaires de la CISIP  
► La Ville de Prilly
►  L’association Français en Jeu
►  Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI)
►  Le Centre culturel galicien de Prilly
►  Le Centre culturel des musulmans de Lausanne (Centre islamique, Prilly) 
►  L’association pour le fonds kurde Ismet Chérif Vanly
►  L’association de solidarité avec les villages du Bénin (ASVB), Vincent Zodogome
► L’association des femmes albanaises
► La paroisse protestante
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Journée du four à pain -  26 septembre 2015
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6.  Charte de l’intégration 
1. Cette charte se base sur les valeurs fondamentales, dont les bases légitimes se trouvent dans le Pacte interna-

tional du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et la 
Constitution fédérale du 18 avril 1999.

2. Par cette charte, la Ville de Prilly s’engage à promouvoir l’intégration des étrangers établis ou séjournant sur son 
territoire. La Commission d’intégration Suisse-Immigrés de Prilly (CISIP) s’engage avec conviction et représente 
un des maillons essentiels de cette politique d’intégration.

3. L’intégration des immigrés vise à favoriser la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base des 
valeurs constitutionnelles ainsi que le respect et la tolérance mutuelle. Les mesures d’intégration ne peuvent être 
efficaces que si elles visent l’ensemble de la population migrante et suisse. Il est souhaitable que ces mesures 
soient partagées et coordonnées au-delà des frontières communales.

4. L’intégration suppose que les immigrés sont disposés à s’intégrer et que la population suisse fait preuve d’ouver-
ture à leur égard. La Ville de Prilly encourage tous les migrants et Suisses dans une démarche de réciprocité et 
d’échange.

5. L’intégration vise autant l’égalité des chances, que l’engagement dans le respect des droits et des devoirs. 
Elle doit encourager les immigrés à se familiariser avec la société et le mode de vie suisses et, en particulier, à 
apprendre une langue nationale.

6. Elle doit permettre aux divers groupes sociaux d’accéder aux ressources économiques, sociales, culturelles et 
politiques, dans les limites légales, de la société dans laquelle ils vivent, sans nécessairement renoncer à leur 
identité, leur culture et aux valeurs de leur pays d’origine ; partant de l’idée que l’ensemble d’une communauté 
s’enrichit de cette diversité.

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 7 novembre 2011.
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7. Règlement
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8. Activités principales en 2014 et 2015

La Commission d’intégration Suisses-Immigrés s’est réunie cinq fois durant l’année 2014 et six fois durant l’année 2015, 
sans compter les réunions des groupes de travail, chargées de préparer les ateliers et autres activités.

► 2014: les 30 janvier, 22 mai, 19 juin, 18 septembre et 11 décembre.

► 2015: les 22 janvier, 30 avril, 17 juin, 9 septembre, 29 octobre et 11 décembre.

► Les séances de juin 2014 et juin 2015 ont été consacrées à l’organisation de la participation de la CISIP à « Fêtons 
Prilly », notamment par la mise en place d’un stand d’information, avec les documents fournis par le BCI et les ser-
vices communaux en lien avec l’intégration, ainsi que la distribution de papillons présentant la commission. Des jeux 
interactifs ont été organisés, avec des prix aux participants. 
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9.  Intégration et citoyenneté 
Notre projet «Intégration et citoyenneté» se base sur deux axes principaux. Les cours de citoyenneté (ateliers) et 
l’apprentissage de la langue, en collaboration avec Français en Jeu. L’ensemble de ces activités, déjà bien implantées 
depuis plus de trois ans, participe activement à une meilleure intégration des habitants de Prilly. Chacun des ateliers 
organisés réunit plus de 35 participant-e-s, souvent avec leur famille. 

Dans le cadre de nos ateliers de citoyenneté, nous avons réalisé les activités suivantes: 

a)  Les ateliers 

Atelier I: Présentation de la politique communale

Une visite de l’administration communale, avec la participation d’une trentaine 
de personnes migrantes, ainsi que des membres de la CISIP, a été organisée. 
Des conseillères et conseillers communaux, des conseillers municipaux, dont 
le délégué à l’intégration, M. Michel Pellegrinelli, étaient également présents. 
Les président-e-s du Conseil communal (M. David Boulaz en 2014 et Mme 
Sylvie Krattinger Boudjeta en 2015) sont intervenus pour présenter les trois 
niveaux de la démocratie suisse et le fonctionnement du Conseil communal. 

Ces ateliers ont pour but de faire connaître aux Suisses et aux immigrés le 
fonctionnement de la politique communale et le rôle des conseillères et conseil-
lers municipaux et communaux dans la gestion de la commune. 

Atelier II: Présentation de la politique cantonale

En 2014, une visite guidée et animée du Grand Conseil vaudois a eu lieu le 5 
avril. 47 personnes migrantes et candidat-e-s à la naturalisation ont participé 
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à cet atelier. Elles ont été accompagnées par les membres de la CISIP. Notre 
commission a invité des députés du district de l’Ouest lausannois et un ancien 
conseiller d’Etat ; cet atelier a pour but de faire connaitre aux Suisses et aux 
immigrés le fonctionnement de la politique cantonale et le rôle des conseillères 
et conseillers d’Etat et des députées et députés au Grand Conseil dans la 
gestion de la politique cantonale et son impact au niveau fédéral. Trois interve-
nants – MM. François Marthaler, ancien conseiller d’Etat (Les Verts), Michaël 
Buffat (UDC) et Alexandre Rydlo (PS), députés au Grand Conseil – ont pré-
sentés le fonctionnement, l’organisation et les compétences de l’Etat de Vaud. 

Dans toutes nos activités, notre commission respecte le principe d’équité 
gauche-droite, ainsi que le principe de diversité, dans sa collaboration avec les associations migrantes.

Atelier III: Visite de la station d’épuration des eaux usées (STEP) 

Cet atelier avait pour but de présenter les différents moyens de traitement des eaux usées afi n de sensibiliser les 
participants à l’environnement. La visite a eu lieu le 10 mai 2014. 29 adultes et 6 enfants y ont participé. La présen-
tation d’une maquette, la visite guidée des différents sites de traitement des eaux usées et des explications sur les 
processus ont été fournis par Mme Sauvageat et M. Duperex. Les participants ont pu découvrir la problématique de 
l’élimination de certains déchets qui peut prendre plus de 20 ans.

Atelier IV: Patrimoine et histoire – visites du Lavaux 

Le but de cet atelier est de faire découvrir le Lavaux, région classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2007. Les 
visites ont eu lieu les 6 septembre 2014 et 30 mai 2015. Elles ont eu un franc succès avec une participation d’environ 
une centaine de personnes sur les deux ans. De plus, nous avons eu un temps magnifi que et avons pu profi ter d’une 
vue à couper le souffl e.

Les paysages merveilleux du vignoble en terrasses du Lavaux s’offraient à nous sur tout le parcours du petit train en 
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passant par Lutry, Grandvaux et Aran avec un arrêt sur une terrasse panoramique, où notre guide nous a donné des 
explications très détaillées et fort intéressantes sur l’histoire et la géographie de cette splendide région. Plusieurs 
participants ont posé des questions et le dialogue s’est installé tout naturellement. Un vigneron, M. Chollet, nous a 
servi un petit apéritif pour terminer cette agréable matinée.

La nouveauté pour l’année 2015 était l’engagement d’un guide qui a apporté des explications plus approfondies sur 
l’histoire, la géographie, la viticulture, les traditions de la région et la spécifi cité des vignobles en terrasses.

15
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Atelier V: visite de l’Etablissement cantonal d’assurance (ECA) 

Cet atelier avait pour but de familiariser les participants avec les effets, parfois surprenants et imprévisibles, du feu, 
de leur apprendre les techniques de base de son extinction et de leur faire découvrir les comportements adéquats 
à adopter lorsque l’on est confronté à un tel danger. Il a été organisé le samedi 28 novembre 2015. Le nombre de 
participants était de 23 adultes et 6 enfants, en plus de cinq membres de la CISIP. L’accueil des participants s’est fait 
entre 9h00 et 9h30 avec un petit-déjeuner. La visite de l’exposition a débuté à 9h30 pour se terminer à 11h et s’est 
déroulée dans de très bonnes conditions.

Les participants ont été scindés en deux groupes avec chacun un guide. L’intérêt était palpable vu les questions 
qu’ils posaient. Le clou de l’exposition a été la démonstration d’évacuation en cas d’incendie dans un immeuble par 
la «chaussette» qui s’est déroulée dans une ambiance ludique et bon enfant. La visite s’est terminée à 11h30 par un 
apéritif offert par la commission.

b)  Cours de français 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du constat fait par la commission de la nécessité de permettre aux migrant-e-s 
d’apprendre le français gratuitement afi n de favoriser leur intégration. Il est lié aux échéances du processus de natu-
ralisation dont l’objectif est de couvrir les besoins des candidats en termes de formation linguistique et citoyenne.

Les cours se déroulent sur une année avec une évaluation validée par une attestation.

Le nombre d’heures de cours de français a augmenté en 2014, soit 4h de cours par semaine dès le mois de mars. Ils 
sont ouverts à toute personne habitant Prilly ou les communes environnantes de l’Ouest lausannois et connaissant 
des diffi cultés en français. Le nombre de participants varie de dix à douze personnes. Les cours donnent aux parti-
cipants l’occasion d’exercer et d’améliorer leur aisance à parler français en public. L’accent est porté principalement 
sur une pratique du français à l’oral. 

Les participants peuvent partager leurs expériences ou leurs questions et s’informer sur la vie dans le canton de 
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Vaud, son patrimoine, son histoire, la culture suisse et sa cuisine. L’objectif visé à la fi n de ces cours est de donner 
aux élèves la capacité de comprendre des documents offi ciels concernant les droits et devoirs civiques et d’exprimer 
des opinions en rapport avec la vie sociale et professionnelle. Les formatrices et formateurs de Français en Jeu tra-
vaillent en étroite collaboration avec les ateliers de citoyenneté mis en place par la CISIP, afi n d’adapter leurs cours 
en fonction des activités prévues par la commission, tout en restant à l’écoute des besoins plus spécifi ques liés à 
l’apprentissage du français. 

17
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10. Manifestations 

«Fêtons Prilly»

Cette fête traditionnelle organisée chaque année à fin juin par la Municipalité 
est un lieu de rencontre pour les habitants de la ville et de la région. Des stands 
culturels et artisanaux, côtoient des offres variées de mets préparées par les 
sociétés locales. Quelques 3’000 personnes participent à cette fête dans la jour-
née. La CISIP tient chaque année un stand d’information et de sensibilisation sur 
les différentes prestations liées à l’intégration des migrant-e-s et à l’intercultura-
lité. Nous mettons à disposition des citoyen-ne-s des documents, des brochures 
du BCI, de la commune et d’autres organismes partenaires. Nous avons aussi 
animé des quizz et des jeux. Grâce à la générosité de membres et sympathi-
sants de la CISIP, nous avons distribué des sachets de bonbons et sucettes 
comme petites récompenses à ceux qui participaient au quizz sur la Suisse et 
au jeu des drapeaux. Les enfants ont montré un grand enthousiasme et se sont 
surpassés en lecture. 

Tou-te-s les participant-e-s et l’équipe de Français en Jeu ont apporté à notre 
groupe la convivialité, la bonne humeur et les renseignements que des per-
sonnes sont venues chercher, tant sur notre commission que sur les cours de 
français. Une professeure et ses élèves ont amené des spécialités culinaires de 
leur pays. Ce fut un moment d’échanges fort sympathiques.



19

«Journée du four à pain» - Le pain en fête à Prilly

Samedi 26 septembre 2015 de 10h00 à 16h00 au four à pain

Partant du principe que le pain et le feu sont des éléments de partage universels et communs, nous avons organisé «La 
fête du four à pain» afin de tisser des liens interculturels et intergénérationnels à Prilly.

Une centaine de personnes, ainsi que les conseillères et conseillers communaux de divers partis, le syndic de Prilly, M. 
Alain Gillièron, les conseillère et conseillers municipaux, Mme Anne Bourquin-Büchi, MM. Olivier Simon et Michel Pelle-
grinelli, ont été présents.

Les membres de la CISIP, de la Commission du four et les représentants des associations de migrants à Prilly ont mis 
la main à la pâte, ensemble, afin de partager les spécialités de leur pays d’origine et d’accueillir la population autour du 
«four banal» de Prilly dans une ambiance festive. Les communautés du Maghreb, des Balkans, d’Afrique de l’Ouest, 
du Moyen-Orient, d’Espagne, du Brésil ont partagé leurs spécialités, sucrées et salées, avec les participants. Les pains 
traditionnels vaudois préparés par les membres 
de la Commission du four et cuits sur place ont 
été offerts aux invités.

Les participants ont dansé avec les groupes 
musicaux du Kosovo, d’Espagne (Centre culturel 
galicien) et les groupes de musique de Turquie, 
d’Italie et de djembés du Burkina Faso.

Surprises de la fête, les feuilles de vignes de Pril-
ly, préparées avec des épices et du boulgour du 
Kurdistan, de l’huile d’olives grecque, ont été par-
ticulièrement appréciées des convives !
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Collaborations sur d’autres projets

► Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI): collaboration pour le 
développement du projet «Intégration et citoyenneté», avec soutiens financiers cantonal et fédéral ;

► Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés (BLI): projet «Vivre et voter ici». Utilisation de matériel 
audiovisuel et de brochures d’information sur le droit de vote des étrangers ;

► ViaEscola: consultation et soutien à l’élaboration d’un projet du Service de la petite enfance de Prilly (Ihsan Kurt);

► Pro Senectute – Quartier solidaire: développement du projet «Quartier solidaire – Prilly Centre» et démarrage de 
«Quartier solidaire – Prilly Sud»;

► Commission du «four à Pain» de Prilly: collaboration sur un projet de fête multiculturelle (Ihsan Kurt).

La Commission d’intégration Suisses-Immigrés a participé à diverses manifestations en relation avec l’intégration:

► Participation à la journée annuelle de la Commission fédérale pour les questions de migration qui a eu lieu le jeudi 
6 novembre 2014. Le thème portait sur «Protéger ou détourner le regard ? Octroi de protection aux personnes 
déplacées et rôle de la société et du monde politique». 

► Participation à la journée annuelle de la Commission fédérale pour les questions de migration qui a eu lieu le jeudi 
22 octobre 2015. Le thème portait sur «Potentiel – La plus-value de la société de migration».
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11.  Associations partenaires

Cercle socioculturel Afrique-Suisse – CESOCAS
Wa Lutumba Philippe Zadio, président
Case postale 5566 
Rue de la Combette 28 
1008 Prilly

Association Unis Avec le Togo – UAT
p.a. M. Koffi Eklu, vice-président
Chemin de Fontadel 6 
1009 Prilly

Asociación Cultural Galega A Roda – ACG A Roda
M. José-Antonio Garcia, président
Centre de loisirs de Prilly (activités musicales)
Route de Renens 22
1008 Prilly

Association pour le fonds kurde Ismet Cherif Vanly – AFKICV
M. Ihsan Kurt, président 
Ch.du Vieux-Collège 11 
1008 Prilly

Communauté tibétaine en Suisse, section Lausanne – CTL
p.a. Mme Tenzin Lhamo
Av. de Floréal 9 
1008 Prilly

Association l’Art et la Paix
Rue Somais 9
1009 Pully

COMMISSIONS SUISSES-ETRANGERS VAUDOISES

BEX
Commission consultative multiculturelle de Bex (CCMB) 
p.a. Greffe municipal 
Rue Centrale 
1880 Bex 

BUSSIGNY-PRÈS-LAUSANNE
Commission consultative Suisses-Etrangers
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 1
Case postale 96
1030 Bussigny-près-Lausanne

CHAVANNES-PRÈS-RENENS
Commission consultative Suisses – Etrangers
Av. de la Gare 46
Case postale 68
1022 Chavannes-près-Renens

ECUBLENS
Commission d’intégration et d’échange 
«Suisses-Etrangers»
p.a. Greffe Municipal
Ch. de la Colline 5
1024 Ecublens

GLAND
Commission intégration
Grand-Rue 38
1196 Gland
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LAUSANNE
Commission tripartite pour l’intégration des immigrés
p.a. Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés - BLI
Place de la Riponne 10 - Case Postale 5032
1002 Lausanne

LAUSANNE
Forum des étrangères et étrangers de Lausanne FEEL
Rue du Grand-Pont 18 
Case postale 6210
1002 Lausanne

MONTREUX
Commission consultative pour l’intégration 
Grand’Rue 73 
Case postale 2000 
1820 Montreux 1

MORGES
Commission consultative Suisses – Etrangers (CCSE)
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 
Case postale 272 
1110 Morges 1

MOUDON
Groupe Suisses-Etrangers de Moudon et région
Case postale 8
1510 Moudon 

ORBE
Commission intercommunale d’intégration Suisses-
Etrangers et de prévention du racisme Orbe-Chavornay 
(CISEROC)
p.a. Office de la population d’Orbe
Case postale 32
1350 Orbe

PAYERNE
Groupe Suisses-Etrangers de Payerne et environs
Case postale 112
1530 Payerne

RENENS
Commission intégration Suisses - Etrangers – CISE
Direction de la Sécurité sociale
Président et municipal en charge de la sécurité sociale
Rue de Lausanne 25 
Case postale 141
1020 Renens

ROLLE
Commission d’intégration Suisses - Etrangers (COCISE)
Grand-Rue 44
Case  Postale  156 
1180 Rolle

VEVEY
Commission des activités interculturelles 
Direction des Affaires sociales et familiales
Rue du Simplon 48
1800 Vevey 2 

YVERDON-LES-BAINS
Commission consultative Suisses-Immigrés – CSR
Rue des Pêcheurs 8A 
1401 Yverdon-les-Bains
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Cercle socioculturel Afrique-Suisse – CESOCAS

Case postale 5566 
1002 Lausanne 
cesocasasbl@yahoo.fr
Contact: M. Wa Lutumba Philippe Zadio, président
Tél. 021 624 88 94 - 076 249 94 42
Local: Rue de la Combette 28 - 1008 Prilly

Association à caractères non lucratif, social et culturel ayant pour buts:
• Aide à la jeunesse en difficulté;
• Encadrement et soutien aux familles en difficulté;
• Accompagnement dans les démarches administratives;
• Modération et médiation dans les familles;
• Divers conseils;
• Aide au développement.

Asociación Cultural Galega A Roda – ACG A Roda

info@aroda.ch - www.aroda.ch
Contact: M. José-Antonio Garcia, président
 Tél. 078 935 65 64

Local 1: Centre de loisirs de Prilly (activités musicales)
Route de Renens 22 - 1008 Prilly
Horaire: samedi 10h30 - 17h30
Local 2: Locaux de l’ACG A Roda (autres activités)
Ch. de la Rueyre 118 - 1020 Renens

L’ACG A Roda a comme principales activités: 

• Maintenir et favoriser l’intérêt de la communauté galicienne de 
Suisse pour les coutumes et les traditions de la Galice; 

• Enseigner les musiques et les danses galiciennes avec  l’aide de 
nos professeurs; 

• Interpréter et présenter au public le contenu de notre répertoire; 
• Diffuser la culture et le folklore galiciens, en Suisse et ailleurs. 

Les différentes activités sont ouvertes à tous. La danse, la musique et 
le chant traditionnel galicien sont les activités principales de l’associa-
tion. Nous offrons également des cours d’informatique et de comptabi-
lité.  

Association pur le fonds kurde Ismet Cherif Vanly 
AFKICV

Av de la Rochelle 1 
1008 Prilly
vanly@bluewin.ch
Contact: Ihsan Kurt, président
Tél. 079 808 53 67

L’AFKICV a été créée au nom d’Ismet Chérif Vanly, intellectuel kurdo-
suisse, né à Damas en 1924 et arrivé à Lausanne en 1948. Ce juriste 
et politologue est l’auteur de nombreux articles et ouvrages traduits 
dans diverses langues. Pendant plus d’un demi-siècle d’activités, M. 
Chérif Vanly a constitué une riche bibliothèque contenannt des milliers 
de documents sur le Moyen-Orient et en particulier sur les Kurdes. 
C’est ce riche patrimoine que Monsieur Vanly a légué à la Bibliothèque 
Cantonale Universitaire-BCU.
L’AFKICV a pour buts de:

12.  Présentation des associations partenaires prilléranes
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• Enrichir ces fonds par des nouvelles 
acquisitions en sciences humaines.

• Organiser des activités culturelles et 
académiques. 

• Informer les populations en Suisse sur la 
question kurde et le Moyen-Orient.

• Organiser des rencontres interculturelles

Communauté Tibétaine en Suisse 
Section Lausanne – CTL

Contact: Mme Tenzin Lhamo
Av. de Floréal 9 - 1008 Prilly
ctlausanne@gmail.com
Tél. 076 545 78 33 

Les buts de l’association sont la sauvegarde de 
la culture et de l’identité tibétaine et l’entraide  
dans la communauté tibétaine en Suisse, de 
même que de favoriser la vie associative des 
Tibétain-e-s en Suisse. La CTL accepte comme 
membre toute personne d’origine Tibétaine 
vivant dans canton de Vaud et les conjoints 
adéhrant aux buts précités. Nos activités prin-
cipales sont des cours de langue tibétaine pour 
les enfants, des cours de danse et de chants 
tibétains, la fête du nouvel an tibétain et la vente 
de nourriture tibétaine pour financer les activités.

Complexe Culturel Musulman de 
Lausanne (CCML)

Avenue de la Confrérie 11
1008 Prilly
Tél.: 021 626 20 00

Le Complexe Culturel Musulman de Lau-
sanne, connu aussi sous l’abbréviation 
CCML, est un lieu de prière et  de culte et 
un centre culturel musulman. Situé à Prilly, 
aux confins des deux communes Renens 
et Lausanne, le CCML est un espace 
interculturel rassemblant des musulmanes 
et des musulmans de cultures diverses, 
arabe, européenne, somalienne, bos-
niaque, africaine ou albanaise, réunis 
dans l’adoration de Dieu. Des cours divers 
et des conférences pour connaître et 
approfondir la connaissance de sa religion 
y sont proposés à tous, femmes, hommes, 
jeunes et enfants.

Espace d’échanges et de rencontres, il 
rassemble dans des occasions diverses 
des familles, des adultes, des jeunes et 
des femmes, à l’occasion des fêtes reli-
gieuses, de rappels spirituels,  de repas 
conviviaux ou autres.

Les femmes sont présentes au CCML 
dans les instances de décision, comme le 
comité d’administration, dans des activités 
diverses et comme enseignantes à l’école 
du CCML.

En tant qu’association à but non lucratif, 
le CCML est membre de l’Union Vaudoise 
des Associations Musulmanes, UVAM, 
union fédératrice de l’ensemble des asso-
ciations musulmanes du canton de Vaud.

Association solidarité avec les 
villages du Bénin (ASVB)

Case postale 19
1008 Prilly
Contact: Vincent Zodogome, président
Tél.: 021 624 23 48

Elle est composée de suisses et de béninois 
vivant en Suisse. Son but est de manifester, par 
des actions concrètes, sa solidarité avec les 
populations rurales du Bénin, dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de développement 
socio-économique et de la culture.Par ses actions 
l’association veut surtout soutenir l’effort de prise 
en charge financière et technique des projets de 
dévelopement par les populations elles-mêmes.

Forum de femmes albanaises Liria 
(Liberté) 

Av de Mont-Goulin 33
1008 Prilly
Contact: Saranda Ademi Gërvalla
Tél.: 079 908 01 32

Buts:
• Présenter la culture albanaise par des 

danses folkloriques. 
• Soutenir et orienter des femmes victimes de 

violences.
• Apporter une aide de traduction et d’inter-

prétariat aux victimes auprès des institutions 
concernées.



25

13. Statistiques de la population étrangère à Prilly 

Pays Hommes Femmes Total Pays Hommes Femmes Total

Afghanistan 9 3 12

Algérie 16 9 25

Allemagne 32 29 61

Angola 12 15 27

Argentine 2 3 5

Arménie 3 1 4

Australie 1 1 2

Autriche 5 12 17

Bangladesh 2 2

Bélarus 0 1 1

Belgique 14 15 29

Bénin 3 1 4

Bolivie 1 2 3

Bosnie et Herzégovine 46 34 80

Brésil 24 57 81

Bulgarie 7 5 12

Burkina Faso 7 7

Burundi 0 3 3

Situation des populations étrangères à Prilly au 31 mai 2016

Cambodge 3 4 7

Cameroun 18 19 37

Canada 12 20 32

Cap-Vert 4 7 11

Chili 16 14 30

Chine 15 22 37

Colombie 3 6 9

Congo (Kinshasa 19 20 39

Corée (sud) 4 1 5

Côte d’Ivoire 7 9 16

Croatie 5 6 11

Cuba 1 4 5

Danemark 3 5 8

Egypte 2 0 2

Equateur 12 24 36

Erythrée 17 25 42

Espagne 232 189 421

Etats-Unis 5 7 12
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Ethiopie 9 20 29

Finlande 5 2 7

France 289 229 518

Géorgie 2 4 6

Ghana 6 1 7

Grèce 9 6 15

Guinée 8 4 12

Guinée-Bissau 0 2 2

Haïti 3 3 6

Hongrie 1 4 5

Inde 10 7 17

Irak 13 10 23

Iran 7 6 13

Irlande 1 1 2

Islande 0 1 1

Israël 1 1 2

Italie 381 317 698

Japon 4 1 5

Jordanie 0 1 1

Kenya 1 0 1

Kosovo 105 100 205

Pays Hommes Femmes Total Pays Hommes Femmes Total

Situation des populations étrangères à Prilly au 31 mai 2016

Lettonie 0 2 2

Liban 3 2 5

Libéria 1 0 1

Liechtenstein 0 1 1

Lituanie 1 2 3

Luxembourg 4 1 5

Macédoine 38 36 74

Madagascar 3 5 8

Malaisie 1 3 4

Mali 1 1 2

Maroc 15 35 50

Maurice 4 3 7

Mexique 2 2 4

Moldova 1 0 1

Mongolie 7 10 17

Népal 1 0 1

Nigeria 4 1 5

Norvège 2 0 2

Pakistan 3 2 5

Palestine 1 1 2

Pays-Bas 2 2 4
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Pays Hommes Femmes Total Pays Hommes Femmes Total

Pérou 10 12 22

Philippines 0 4 4

Pologne 10 15 25

Portugal 913 766 1 679

République centrafricaine 4 1 5

République dominicaine 3 2 5

République tchèque 1 3 4

Roumanie 12 11 23

Royaume-Uni 10 9 19

Russie 11 8 19

Rwanda 2 0 2

Sénégal 1 4 5

Serbie 76 75 151

Singapour 1 0 1

Slovaquie 0 4 4

Slovénie 3 0 3

Somalie 9 7 16

Sri Lanka 26 34 60

Suède 3 4 7

Syrie 14 10 24

Taïwan (Taipei chinois) 1 0 1

Situation des populations étrangères à Prilly au 31 mai 2016

Thaïlande 1 5 6

Togo 2 1 3

Tunisie 25 25 50

Turquie 38 41 79

Ukraine 4 6 10

Uruguay 0 1 1

Vietnam 5 9 14

Yémen 2 2 4

Sans nationalité 3 2 5

Total général 2 701 2 463 5 164
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