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1. Message du président

L’intégration, c’est coexister 
S’intégrer, c’est en quelque sorte s’enraciner,  prendre ses marques dans une société 
sur les plans linguistique, social, économique, politique ou culturel. Il s’agit donc 
d’une part de se familiariser avec les us et coutumes de la société avec laquelle nous 
cohabitons.
Et d’autre part de respecter les valeurs démocratiques fondamentales de ce pays 
afi n de vivre en harmonie dans une société d’interculturalité.

L’intégration est un processus réciproque continu, qui ne peut aboutir que si la 
société d’accueil et les migrant-e-s conjuguent leurs eff orts dans ce sens. Un eff ort 
d’adaptation mutuelle est donc requis, sans qu’il soit pour autant question d’aliéner sa propre culture.
Partant de ce constat, en tant que président de la CISIP, mon travail est de réfl échir avec les membres de 
cette Commission afi n de gérer, de coordonner des activités pour vivre ensemble de manière démocratique 
et harmonieuse.



La ville de Prilly compte plus de 12’000 habitants de 105 pays différents représentant environ 4100 habitants 
soit de 38% de la population totale. C’est grâce à la volonté politique des autorités communales et cantonales 
ainsi qu’aux subventions fédérales que nous réalisons le travail que vous découvrirez dans ce rapport. 
Nos actions sur la nature, le patrimoine, l’histoire, l’environnement, la politique, la vie sociale et culturelle, 
linguistique, nous encouragent à développer  d’avantage de projets de citoyenneté. Cet esprit est partagé 
par chacun et chacune des partenaires, qui sont des représentant-e-s de notre ville mosaïque des cultures.  

Sans chaque couleur ajoutée par les membres de la CISIP, du Conseil communal et de la municipalité, 
l’intégration ne serait rien qu’un débat politique sans perspectives. Un grand merci à tous les membres de 
la CISIP, aux acteurs politiques et aux associations de migrant-e-s grâce auxquelles nos projets se réalisent. 
C’est dans une société d’interculturalité que dans la vie sociale, politique, économique sur le marché du 
travail que nous pouvons nous entendre, nous accepter, débattre nos problèmes et encore découvrir les 
ressemblances de nos «différences». 

Ihsan Kurt, Président de la CISIP



2.  Message du Conseiller municipal chargé de l’intégration

Les bonnes volontés et les idées sont toujours intéressantes si elles peuvent être 
suivies par des actions concrètes. C’est ce à quoi se sont attelé les membres de la 
CISIP (Commission Suisses-Immigrés de la ville de Prilly) dès la fi n de l’année 2011.
Son but étant de promouvoir l’intégration des étrangers, établis ou séjournant dans 
la commune, les membres de cette commission ont mis en place dans le courant de 
l’année 2012, un projet «citoyenneté» pour la population migrante de Prilly. 
Ce concept s’articule en deux phases complémentaires:
 par des ateliers (visites, informations, réunions, accueils), entre 5 à 7   
par année
 par la création d’un cours de français accéléré, 6 heures par semaine
Ce projet a pu être réalisé grâce aux soutiens fi nanciers de la ville de Prilly et des 
subventions fédérales par le biais du Bureau cantonal de l’intégration et pour la prévention du racisme (BCI). 
Un grand merci pour leurs confi ances et leurs apports fi nanciers. 



L’Association Français en Jeu, qui anime les cours de Français est aussi un partenaire de choix qui permet à 
la CISIP de s’appuyer sur une structure de qualité et reconnue. Qu’elle soit également remerciée pour son 
travail.
La Municipalité, par l’intermédiaire de son Délégué à l’Intégration, remercie le Président Monsieur Ihsan Kurt 
et l’ensemble des membres de la CISIP qui ont assumé le travail administratif de façon bénévole, ainsi que les 
associations partenaires qui œuvrent pour que la Commission puisse offrir des prestations et une possibilité 
d’intégration digne de ce nom et à la hauteur de ses exigences.
Si l’intégration passe principalement par la connaissance de la langue française, il y a d’autres possibilités pour 
sensibiliser la population migrante sur nos us et coutumes helvético-vaudoises. Des idées sont en discussion 
au sein de la CISIP en espérant qu’elles pourront être appliquées. C’est ce que l’on peut souhaiter pour l’avenir 
de cette Commission Suisses-Immigrés de la ville de Prilly.

Délégué à l’Intégration
Conseiller municipal de Prilly

Michel Pellegrinelli
 
Prilly, le 17 septembre 2014



3. 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, des pays du Maghreb, de Turquie, etc. Afin de répondre 
aux besoins de la population migrante de notre ville, notre commission a développé un nouveau projet 
d’«Intégration et citoyenneté» en octobre 2012. La CISIP a signé le 7 novembre 2011, avec la Municipalité de 
Prilly, une Charte d’intégration (annexe 1) et un règlement d’application (annexe 2). 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 l’intégration des étrangers, la Constitution vaudoise et la loi cantonale sur l’intégration 
des immigrés, ainsi que la prévention du racisme. 



4.  Composition de la CISIP 

-  La CISIP, Commission d’intégration Suisses-Immigrés de la ville de Prilly
-  Français en jeu
-  Le Bureau Cantonal de l’intégration et prévention contre le racisme (BCI)
-  Le Centre Culturel Galicien de Prilly
-  Centre Culturel des Musulmans de Lausanne (Centre islamique, Prilly) 
-  Association pour le Fonds Kurde d’Ismet Chérif Vanly
-  Association de Solidarité avec les Villages du Bénin (ASVB), Vincent Zodogome



5.  Charte de l’intégration 

1. Cette charte se base sur les valeurs fondamentales, dont les bases légitimes se trouvent dans, le Pacte 
international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, la Convention du 4 novembre 
1950 de sauvegarde 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 
dans son territoire La Commission d’Intégration Suisse-Immigrés 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’ouverture 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 Suisse et, 
en particulier, d’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



 
6. Règlement 
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7. Activités principales 

La commission d’intégration Suisses-Immigrés s’est réunie 7 fois durant l’année 2012.
Les 1er février, 23 mars, 9 mai, 13 juin, 26 septembre, 7 novembre et 18 décembre.

- Les séances du 1er février et du 23 mars étaient consacrées à la finalisation du projet «intégration» 
notamment par la mise en place du cours de français en collaboration avec Français en Jeu afin de le déposer 
au Bureau Cantonal de l’Intégration (BCI) pour le 31 mars 2012.
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 afin de favoriser leur intégration. Il est lié aux échéances du processus 
de naturalisation dont l’objectif est de couvrir les besoins des candidats en termes de formation linguistique 
et citoyenne.
Les cours se feront sur une année avec une évaluation sanctionnée par une attestation.
- Les séances du 9 mai et 13 juin 2012 ont porté sur 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 services communaux 
en lien avec l’intégration, ainsi que la distribution des flyers présentant la commission avec le nouveau logo de 
celle-ci.
- Les séances du 26 septembre et 7 novembre ont été consacrées à la mise en place des différents ateliers 
de «Citoyenneté et d’intégration»



8.  Citoyenneté et intégration 

Notre projet d’« intégration et citoyenneté » se base sur deux axes principaux. Les cours de citoyenneté et 
l’apprentissage de la langue. Après une expérience d’une année avec un projet pilote, la CISIP, en collaboration 
avec Français en Jeu, a rédigé ce projet, afi n de répondre aux besoins de cours de français à Prilly, et ainsi que 
d’encourager activement une meilleure intégration de ses habitants. Chacun des ateliers organisés a réuni 
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 guidée de l’administration communale, avec trente 
personnes migrantes. Des conseillères et conseillers communaux, 
des conseillers municipaux dont le délégué à l’intégration, M. Michel 
Pellegrinelli étaient présents. Le président du Conseil communal, M. 
Samuel David (2012) est intervenu pour présenter les trois niveaux 
de la démocratie suisse et le fonctionnement du Conseil communal. 
Puis, les participants ont visité l’administration communale.



Atelier II : Présentation de la politique cantonale

Cette visite guidée et animée du Grand Conseil Vaudois a eu 
lieu le 24 avril 2013. 36 personnes migrantes et candidat-
e-s à la naturalisation ont participé à cet atelier. Elles ont été 
accompagnées par les membres de la CISIP. Notre commission a 
invité les députés du district de l’Ouest lausannois ; Mme Butera 
(PS), Mme Véronique Hurni (PLR), M. Didier Divorne (POP). Après 
la projection d’un extrait de débat au Grand Conseil, les trois 
députés ont présentés les diff érents niveaux de cette institution 
- exécutifs, législatifs et institutionnels, son organisation et ses 
compétences. 

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



Atelier III : Transports publics lausannois

Cette visite guidée au dépôt TL de Perrelet avait pour but de 
présenter les diff érents moyens de transports publics aux migrants 
et de les sensibiliser à l’environnement et à la civilité. 

Atelier IV : Visite guidée de TRIDEL 

Cette intéressante immersion dans le traitement de nos 
déchets a été très instructive et d’actualité vu l’introduction 
des sacs taxés dans le canton. Chacun a pu constater le 
résultat du tri des déchets et leur traitement.



Atelier V : Patrimoine et histoire

Cet atelier avait pour 
objectif de sensibiliser les 
migrant-e-s à participer 
d’avantage à la vie 
civique et politique de la 
commune.

Atelier VI : Vivre et voter ici

Cette visite guidée au Château de Chillon avait pour objectif 
de faire découvrir un monument historique et médiéval du 
canton de Vaud.



b)  Cours de langue 

Cours de français 

Les cours de français ont débuté à nouveau en février 2013, 
à raison de 2h par semaine. 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 10 à 12 personnes. Les cours donnent 
aux participants 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 pourront 
partager leurs expériences ou leurs questions et s’informer sur 
la vie dans le canton de 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. Le formateur/la formatrice 
de Français en Jeu travaillent en étroite collaboration avec les ateliers de citoyenneté mis en place par la CISIP, 
afi n d’adapter son 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. 



9.  Manifestation « Fêtons Prilly»

Cette fête traditionnelle organisée chaque année à fin juin par les sociétés locales 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 nourritures des communautés locales. Plus de 3’000 personnes passent et participent à cette fête dans la 
journée. 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’interculturalité. 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, des jeux et offert des dégustations culinaires.

D’autres collaborations :

-  Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) : Collaboration pour le 
développement de projet « Intégration et citoyenneté » et soutien financier cantonal et fédéral.

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

-  ViaEscola : Consultation et soutien à l’élaboration du projet du Service de la petite enfance de Prilly (Ihsan 
Kurt). Un après-midi d’accueil aux enfants qui ne parlent pas ou peu le français et qui vont commencer à 
l’école. Un projet d’intégration préscolaire qui est pour l’objectif de permettre aux enfants de se familiariser 
avec le français et le monde l’école.



-  Pro Senectute-Quartier solidaire : développement de « Quartier Solidaire Centre »
- Commission de Four à Pain de Prilly. Eventuelle collaboration sur un projet d’une fête multiculturelle 

(Ihsan Kurt)

La commission d’Intégration Suisses-Immigrés a participé à diverses manifestations en relation avec l’intégration :
- Participation aux Etats généraux de la cohésion sociale qui ont lieu le 26 janvier 2012 à Montreux  (Michel 
Pellegrinelli)
- Participation à la journée annuelle de la Commission fédérale pour les questions de migration qui a eu 
lieu le 24 octobre 2012 à Berne. Le thème portait sur «Politique d’immigration : esprit d’ouverture et attitude 
défensive en conflit» (Samira Oulmane-Khemissa et Olga Sanchez) 

- Festimix en juin 2013 à Renens. La commission a été représentée à la partie officielle par Matia Vasquez 
(Centre Cuturel Galicien)



10.  Statistiques 
 

 
Pays Nombres 

1 Italie 741 
2 Portugal 659 
3 France 491 
4 Espagne 396 
5 Kosovo 189 
6 Serbie 156 
7 Bosnie et Herzégovine 82 
8 Turquie 81 
9 Macédoine 78 

10 Brésil 69 
11 Sri Lanka 61 
12 Allemagne 51 
13 Tunisie 49 
14 Maroc 45 
15 Erythrée 45 

16 Congo (Kinshasa) 44 
17 Equateur 43 
18 Roumanie 38 
19 Cameroun 37 
20 Chine 35 
21 Belgique 33 
22 Pologne 32 
23 Canada 31 
24 Algérie 29 
25 Angola 27 
26 Royaume-Uni 26 
27 Chili 26 
28 Russie 22 
29 Inde 22 
30 Serbie-et-Monténégro 21 
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*105 nationalités vivent sur le territoire de notre commune totalisant 4111 personnes.
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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

11. Associations partenaires à Prilly

Association de fonds kurdes de 
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

Commission Consultative 
Multiculturelle de Bex (CCMB) 
p.a. Greffe municipal 
M. Alain Michel, Président,  conseiller 
municipal 
Rue Centrale 1
1880 Bex 

Commission consultative Suisses-
Etrangers
Mme Laureane Salamin Michel, 
Présidente, municipale
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 1
Case postale 96
1030 Bussigny-près-Lausanne

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



11. Associations partenaires à Prilly

Commission d’intégration et 
d’échange 
«Suisses-Etrangers»
p.a. Greffe Municipal
Monsieur Eric Levrat, Président, 
conseiller communal
Ch. de la Colline 5
1024 Ecublens

Commission intégration
Mme Florence Golaz, Présidente, 
conseillère municipale
Grand-Rue 38
1196 Gland

Commission tripartite pour 
l’intégration des immigrés
p.a. Bureau lausannois pour 
l’intégration des immigrés - BLI
Monsieur Jean-Christophe Bourquin, 
Président
Place de la Riponne 10
Case Postale 5032
 1002 Lausanne

Forum des Etrangères et Etrangers 
de Lausanne FEEL
Monsieur Tidiane Diouwara, Président
Rue du Grand-Pont 18 
Case postale 6210
1002 Lausanne

Commission consultative pour 
l’intégration 
Commune de Montreux 
M. Pierre Salvi, Président, syndic
Grand’Rue 73 
Case postale 2000 
 1820 Montreux 1

Commission consultative Suisses – 
Etrangers (CCSE)
M. Yves Paccaud, Président, conseiller 
municipal
Pl. de l’Hôtel-de-Ville 
Case postale 272 
1110 Morges 1

Groupe Suisses-Etrangers de 
Moudon et région
Monsieur Manuel Antunes de Lima, 
Président
Case postale 8
1510 Moudon 

Commission d’intégration Suisses 
- Etrangers (COCISE)
Madame Françoise Tecon-Hebeisen, 
Présidente
Grand-Rue 44
Case  Postale  156 
1180 Rolle



Commission d’intégration Suisses - 
Etrangers (COCISE)
Madame Françoise Tecon-Hebeisen, 
Présidente
Grand-Rue 44
Case  Postale  156 
1180 Rolle

Commission des activités 
interculturelles 
Direction des Affaires sociales et 
familiales
M. Lionel Girardin, Président, conseiller 
municipal 
Rue du Simplon 48
1800 Vevey 2 

Commission Consultative Suisses-
Immigrés – CSR
Mme Nathalie Saugy, Présidente,  
conseillère municipale
Rue des Pêcheurs 8A 
1401 Yverdon-les-Bains

Groupe Suisses-Etrangers de 
Payerne et Environs
Contact: M. Toni Scarpino
Case postale 112
1530 Payerne

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

Commission intercommunale 
d’Intégration Suisses-
Etrangers et de prévention du 
racisme Orbe-Chavornay 
(CISEROC)
M. Luc Pasquier, Secrétaire, chef 
de l’office de la population
p.a. Office de la population d’Orbe
Case postale 32
1350 Orbe



Commission d’Intégration 
Suisses-Immigrés de Prilly
Route de Cossonay 40
1008 Prilly

cisip@prilly.ch




