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Prilly, le 21 février 2012 

 

 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers, 

 

Madame la Conseillère I. Aparicio a déposé le 26 juin 2010 un postulat demandant que la 

Commune de Prilly prenne une part active au projet pilote MEM de l’EPER (Entraide protestante 

suisse) pour l’insertion professionnelle des migrantes et migrants avec des qualifications 

professionnelles. 

 

De quoi s'agit-il exactement ?  

C’est un programme d’accompagnement pour l’insertion professionnelle des migrantes et 

migrants des pays tiers établis dans les cantons de Vaud et de Genève (Suisse). Il s’agit d’un 

projet pilote mené sur une période de trois ans (2010-2012). 

 

Le programme consiste à constituer des paires (duos) de deux professionnels d’un même secteur 

ou d’une même profession, dont l’une ou l’un a une expérience de travail en Suisse (la mentore 

ou le mentor), et l’autre, migrante ou migrant (la mentée ou le menté), a exercé ou étudié dans la 

profession correspondante à l’étranger. Il s’agit d’offrir un soutien bénévole et un 

accompagnement personnalisé à une migrante qualifiée ou à un migrant qualifié dans son 

parcours d’insertion professionnelle sur le marché du travail suisse. 

 

La relation de mentorat se déroule sur une période maximale d’une année. Mentor(e)s et 

menté(e)s conviennent librement de la fréquence de leurs contacts. Un suivi de chaque paire est 

assuré par la coordination du programme. 

 

Le(la) mentor(e), en l’occurrence l’employé(e) de l’Administration communale, offre au(à la) 

menté(e) un accompagnement et un soutien dans les démarches entreprises en vue de son 

insertion professionnelle. La mentore ou le mentor oriente la mentée ou le menté face aux 

questions suivantes : 

 la situation de la profession commune sur le marché de l’emploi; 

 les employeurs potentiels; 

 les besoins et demandes des employeurs: 

 un réseau de contacts personnels; 

 les niveaux de compétences et diplômes requis; 

 les règlements en vigueur; 

 la culture professionnelle liée au domaine particulier; 

 les possibilités de reconnaissance des diplômes; 

 les formations complémentaires existantes; 

 les postulations; 

 la recherche de stage. 
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Les mentor(e)s s’engagent dans le programme sur une base volontaire et bénévole et reçoivent 

une formation de trois heures sur le mentorat, dispensée par une formatrice spécialisée dans le 

mentorat et coaching. Cette courte formation est adaptée et les prépare à un engagement dans 

le cadre du programme. Ils bénéficient du soutien de la coordination du programme pour toute 

question pouvant apparaître en cours de route, et participent à un groupe de soutien qui leur 

permet d’échanger sur leur expérience en tant que mentor(e)s (4 fois par année). La disponibilité 

nécessaire estimée est de 5 heures par mois en moyenne. Les rencontres entre mentor(e) et 

menté(e) s’organisent librement en fonction des possibilités de chacun et chacune. 

 

L’engagement dans un tel processus requiert de la part des mentor(e)s, ainsi que des menté(e)s : 

 l’envie de partager; 

 du temps; 

 de la curiosité; 

 un respect mutuel; 

 de l’engagement personnel; 

 de la confiance au sein de la relation de mentorat. 

 

Position de la Municipalité 

Tout en reconnaissant un mérite certain à cette volonté de facilitation de l’intégration 

professionnelle des migrantes et des migrants, et en s’excusant du temps mis à répondre au 

postulat eu égard à la période de ce projet, la Municipalité, confirmant par là sa position 

exprimée lors du rapport municipal intermédiaire 2011, a décidé de ne pas soutenir 

concrètement ce projet MEM pour les raisons suivantes : 

- la période 2010-2012 a été et reste une période où l’activité de notre Administration a été 

plus que perturbée par le déménagement et le retour dans le nouveau bâtiment du Château; 

- les affaires courantes occupant plus que largement le personnel de l’Administration 

communale, et ceci dans tous les secteurs, il n’est pas raisonnable ni possible de demander 

aux collaboratrices et collaborateurs la prise en charge individuelle d’un(e) menté(e) dans le 

cadre de leur activité quotidienne, celle-ci étant déjà suffisamment chronophage; 

- les diverses et multiples sollicitations, stage d’écoliers, programmes d’occupation, civilistes, 

font que notre collectivité est déjà fortement engagée; il n’est pas possible de lui en demander 

plus. 

 

Par contre, la Municipalité a mis en ligne sur son site internet le lien permettant à tout utilisateur, 

en cas d’intérêt personnel, de se connecter pour en savoir plus sur ce concept. 
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Conclusions 

 

Au vu de ce qui précède, la Municipalité vous demande, Monsieur le Président, Mesdames et 

Messieurs les Conseillers, de bien vouloir prendre les résolutions suivantes : 

 

Le Conseil communal de Prilly 

 

- vu le rapport municipal  N° 2-2012, 

- ouï le rapport de la commission chargée d'étudier cet objet, 

- considérant que ledit objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour, 

 

 

décide 

 

 

d'accepter la réponse municipale au postulat N° 5-2010 de Madame la Conseillère I. Aparicio 

«Soutien de la Commune de Prilly au projet pilote "Mentorat Emploi Migrations" de l'EPER 

(Entraide protestante suisse) pour l'insertion professionnelle des migrantes et migrants avec des 

qualifications professionnelles», et de classer ledit postulat. 

 

 

 

Ainsi adopté par la Municipalité dans sa séance du 20 février 2012. 

 

 

 

Au nom de la Municipalité 

Le Syndic La Secrétaire 

 

A. Gillièron J. Mojonnet 

 

 

 

 

 

 

 

Copie du postulat N° 5-2010 de Madame la Conseillère I. Aparicio 


