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Comme l’an passé à la même période, ce numéro d’iNTEGRATION INFO aborde
le thème choisi par la Chambre cantonale consultative des immigrés (CCCI)
pour ses Assises de l’immigration, qui ont eu lieu à Moudon en mai.
Historiquement, le lien entre l’économie suisse et l’immigration a toujours
été prépondérant. C’est principalement sur les intérêts économiques de la
Suisse que s’est forgée la politique d’immigration. Les wagons de saisonniers
débarqués à Genève et attendant sur les quais l’examen médical avant d’être
envoyés sur les chantiers de Suisse romande ont marqué les esprits dans les
années 60 à 90. Aujourd’hui ce sont surtout les personnes hautement qualifiées qui immigrent et constituent le moteur de l’économie suisse.
Pour les personnes étrangères vivant dans notre canton, l’accès à l’emploi
et la mobilité professionnelle sont au coeur du processus d’intégration. C’est
pourquoi il nous semble primordial de nous intéresser à ces processus et aux
éventuelles inégalités rencontrées.
Ce numéro se veut complémentaire à la journée des Assises qui a réuni des
spécialistes (sociologues et politologues), plusieurs représentants du monde
économique, ainsi que des femmes et hommes politiques qui ont présenté
leurs recherches et leur point de vue sur les politiques actuelles.
Pour notre part, nous nous sommes intéressés au phénomène de discrimination à l’embauche subi par les jeunes issus de l’immigration. Nous vous offrons
également un article de fond qui analyse et explique la question de l’entreprenariat des étrangers. Et enfin, pour faire écho à l’actualité sportive de ce
début d’été, un éclairage particulier sur l’intégration des joueurs de football
africains en Suisse.

Fanny Spichiger, Déléguée cantonale à l’intégration a.i.
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INTÉGRATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL: INTERVIEW

DISCRIMINATION À
L’EMBAUCHE
Bülent Kaya
Forum suisse pour l’étude des
migrations et de la population,
Université de Neuchâtel

Vous avez participé à une
étude sur les discriminations
à l’embauche de jeunes issus
de l’immigration. Quel était le
but de cette recherche?
De plus en plus de jeunes
issu-e-s de la migration effectuent toute leur scolarité en
Suisse et présentent un profil de qualification comparable à leurs congénères helvétiques. La question que
l’on peut se poser est de savoir si, parmi ces jeunes,
ceux qui ont acquis une formation parviennent à la
faire valoir sur le marché de l’emploi. Certes, une bonne
qualification scolaire et professionnelle est une condition nécessaire de réussite. Mais elle est, à elle seule,
insuffisante si les jeunes sont confronté-e-s à des discriminations qui rendent difficile la conversion en emploi
de leurs acquis scolaires.
Notre étude s’est concentrée justement sur ce deuxième ingrédient d’une insertion professionnelle réussie.
Nous avons voulu observer quel accueil les employeurs
réservaient aux jeunes candidats issus de la migration
lorsqu’ils présentaient toutes les qualifications nécessaires pour prétendre à la place de travail vacante.
Pour ce faire, nous avons appliqué une méthode connue
sous le nom de «test des pratiques effectives». En réponse à des offres d’emploi pour des postes de niveau
CFC parues dans les journaux, deux postulations sont
envoyées pour des candidats fictifs ne se différenciant
que par leur pays d’origine. La qualification, l’expérience,
le sexe, l’âge et tous les autres critères «d’employabilité» sont identiques. Nous avons par la suite comparé
les réponses obtenues par le candidat suisse et le
candidat d’origine immigrée. Si l’un des candidats est
rejeté, tandis que l’autre se voit proposer un entretien
d’embauche, on peut conclure qu’il s’agit d’un cas de
traitement inégal.

Quels sont les principaux résultats?
Nous avons observé que les jeunes d’origine portugaise
ne souffrent pas de discrimination à l’embauche en
Suisse romande, puisque leur taux de discrimination est
inférieur au seuil critique, soit 9,6%. Par contre, les Turcs
et les Kosovars connaissent des taux élevés de discrimination dans leur recherche d’emploi, respectivement
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de 30% et de 24% en Suisse romande (59% en Suisse
alémanique). Sur la base de cette observation, on peut
dire que la discrimination sur le marché du travail est
un phénomène réel en Suisse et qu’il frappe avant tout
les jeunes originaires de pays extracommunautaires en
dépit de leur scolarisation réussie en Suisse.

Votre enquête s’est déroulée il y a huit ans, la situation
a-t-elle évolué depuis?
A ma connaissance, il n’y a pas eu d’enquête qui, après
la nôtre, s’est penchée sur le phénomène de discrimination. Le comportement des employeurs est en partie
déterminé par les opinions qui prévalent dans la société
concernant la population étrangère. Si ces opinions
indiquent un climat négatif et touchent davantage
une communauté migrante, les jeunes de cette communauté à la recherche d’un emploi en souffrent bien
évidemment.
De plus, en temps de conjonctures économiques difficiles, des employeurs ont tendance à être plus sélectifs
car la demande de travail est excédentaire à l’offre.
Dans une telle situation, les jeunes de certaines communautés migrantes souffrant d’une image négative
pourraient être les cibles de discrimination.

Comment combattre la discrimination à l’embauche?
La lutte contre les discriminations à l’embauche relève
d’un engagement commun de plusieurs acteurs tels
que les entreprises, les syndicats ainsi que les hommes
et femmes politiques. Certes le travail de sensibilisation
auprès des employeurs est important. Cependant, il ne
faut pas nier l’efficacité des mesures juridiques interdisant la pratique de discrimination à l’embauche. Dans
certains pays, on pratique aussi la «discrimination positive» qui donne une voie particulière de recrutement
pour des personnes étant victimes de discrimination.
Je pense qu’il est également important d’envisager,
notamment au niveau du recrutement, de nouvelles
méthodes pour garantir un examen objectif des compétences ou des qualités des candidat-e-s, comme par
exemple le CV anonyme.

Pour en savoir plus
Fibbi R., Kaya B., Piguet E., Le passeport ou le

diplôme? Etude des discriminations à l’embauche
des personnes d’origine étrangère sur le marché
du travail suisse. Neuchâtel: Forum suisse pour
l’étude des migrations et de la population, 2003.

INTÉGRATION DES JOUEURS
DE FOOTBALL AFRICAINS
Le football professionnel génère d’importantes migrations. Le cas de la Suisse est comparable à celui des
autres principaux pays européens. Environ 40% des
joueurs actuellement sous contrat pour des équipes
de Super League, le plus haut niveau de compétition
national, ont grandi dans un pays étranger. La carrière
professionnelle des footballeurs comporte une importante mobilité. L’Observatoire des footballeurs
professionnels a calculé qu’à l’échelle des meilleures
ligues européennes, un joueur change de club au bout
de deux ans et dix mois. La question de l’intégration
des footballeurs étrangers dans les villes et pays par
lesquels ils transitent au cours de leur carrière doit être
analysée à la lumière des caractéristiques spécifiques
du marché du travail dans lequel ils sont insérés.

La Suisse, pays-tremplin
Jusqu’au début des années 1980, les footballeurs arrivaient en Suisse après avoir généralement déjà
accompli une assez longue carrière professionnelle
dans leur pays d’origine. Cette situation a progressivement changé au fil des années. L’âge moyen des
joueurs importés dans les clubs du premier niveau de
compétition helvétique est passé de 28,9 ans entre
1977 et 1982, à 25,1 ans entre 1997 et 2002. Dans la
même période, la part des footballeurs africains et
latino-américains parmi les joueurs expatriés est
passée de 12,8 à 54,2%.
Si jusque dans les années 1980 un club suisse ne recrutait qu’un nombre restreint de joueurs à l’étranger dans
le but de renforcer son contingent sur le long terme,
il cherche désormais à détecter des jeunes dans l’optique de les mettre en valeur et de les transférer contre
de l’argent à des équipes disposant de plus de moyens.
De la même manière, si, par le passé, un joueur étranger venait en Suisse pour y terminer sa carrière et
entamer sa reconversion professionnelle, il arrive
aujourd’hui surtout dans l’espoir de rebondir dans un
autre pays où les salaires versés aux joueurs sont sans
commune mesure avec ceux versés en Suisse.
L’ancien joueur du FC Sion et du FC Bâle Hervé Tum,
aujourd’hui actif en Turquie, après un passage par la
France, résumait ainsi son projet migratoire: «Pour moi
la Suisse, la France ou l’Europe, c’est la même chose. Il
n’y a pas d’attachement particulier. Je suis là, je fais un
travail. Je peux avoir des relations avec des gens, mais
je ne suis pas lié à un lieu. Si je me lie, c’est comme si je
venais me finaliser là, m’enfermer, alors que, pour moi,
le futur se situe ailleurs».

Le projet migratoire des footballeurs étrangers transitant par la Suisse peut cependant se modifier avec
le temps en fonction des performances réalisées. En
effet, seule une minorité d’entre eux accède à des
championnats plus importants. Dans la plupart des cas,
les joueurs restent en Suisse plus longtemps que ce
qu’eux-mêmes, les dirigeants de leurs clubs et leurs
agents ne l’avaient prévu. Bon gré mal gré, ils se retrouvent ainsi souvent confrontés au défi de l’intégration.

Le cas des footballeurs d’Afrique subsaharienne
La citation d’Hervé Tum illustre un point de vue largement partagé par les autres quinze footballeurs
camerounais ou sénégalais interviewés entre 2003 et
2006. Au départ, leur passage par la Suisse n’était censé durer qu’un an ou deux. Au bout du compte, seuls
quatre joueurs ont connu des trajectoires de carrières
ascendantes, soit un départ vers un club étranger plus
fortuné.
Outre la forte mobilité à laquelle ils sont soumis, la précarité du statut légal des joueurs africains en Suisse est
un important frein à leur intégration. La période précédant la fin de chaque contrat est vécue avec angoisse,
de peur de tomber dans la clandestinité. Chaque année,
de nombreux footballeurs africains sont confrontés à
cette expérience, ce qui les empêche d’investir plus
de temps et d’énergie dans l’entretien de liens sociaux
durables et dans une éventuelle reconversion en dehors
du monde du football.
Le risque de ne plus avoir de contrat, et donc de permis
de séjour, pèse sur eux comme une épée de Damoclès.
Ces joueurs doivent en outre faire face à la pression
exercée par la famille dans leur pays d’origine, qui attend d’eux un soutien financier qu’ils ne peuvent le plus
souvent pas fournir. C’est une des raisons qui explique
que le retour au pays n’est envisagé qu’en dernier
recours.

Dr. Raffaele Poli, chercheur à l’institut des sciences du
sport de l’Université de Lausanne

DOSSIER: INTÉGRATION SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

COIN LITTÉRAIRE

LES ENTREPRENEURS ISSUS
DE LA MIGRATION EN SUISSE
Introduction
La Suisse comptait 76’000 étrangers travaillant à leur
propre compte en 2009 -50% de plus qu’en 1991. En
ajoutant les personnes naturalisées, le nombre d’indépendants «issus de la migration» passe à 135’000. Près
d’une personne active issue de l’immigration sur dix
peut donc être considérée comme un entrepreneur et
contribue ainsi au dynamisme et à la création d’emplois de l’économie suisse. L’effectif total des emplois
directement attribuables aux indépendants issus de la
migration peut en effet être estimé à 275’000.
La figure de l’immigrant entrepreneur n’est pas nouvelle
en Suisse. Les compétences spécifiques des migrants
leur ont souvent permis de créer des entreprises prospères. Le «Refuge» des Huguenots français dans les
cantons réformés du XVIe au XVIIIe siècle en est le plus
fameux exemple. On peut ajouter, au XIXe siècle, les
noms d’Henry Nestlé, Carl Franz Bally, Karl A. Wander,
Charles Brown et Walter Boveri, tous à la fois immigrants et grands capitaines de l’industrie helvétique.
Au cours de la période de forte immigration qui suivit
la seconde guerre mondiale par contre, l’immigration
a été dominée par le modèle des Gastarbeiter, peu
propice à la création d’entreprises en raison de la
fragilité des titres de séjour octroyés. L’entreprenariat
des étrangers a donc connu un recul marqué avant de
croître à nouveau dès les années quatre-vingt.

Théories
Trois familles d’hypothèses peuvent être distinguées
pour expliquer la création d’entreprises par des personnes issues de la migration: la spécificité, la convergence
et le désavantage. La première rattache l’entreprenariat des personnes issues de la migration à l’existence
d’une clientèle spécifique et de réseaux de solidarité,
à la capacité à mobiliser une main-d’oeuvre familiale et
à l’esprit d’entreprise propre à certaines cultures, d’où
le terme «ethnic-business». Selon cette hypothèse,
l’entreprenariat est le produit de la différence entre les
groupes.
La seconde hypothèse voit au contraire dans cet entreprenariat un phénomène lié à la convergence progressive du profil des personnes issues de la migration et des
autochtones: arrivés comme travailleurs dépendants,
certains étrangers sont, au fil du temps, de mieux en
mieux à même de créer des entreprises. Le développement récent de l’emploi indépendant des étrangers
ne serait alors que l’écho de l’immigration des années
soixante et quatre-vingt.
Enfin, l’hypothèse de désavantage considère l’activité
indépendante comme une contrainte imposée par la
situation des étrangers sur le marché du travail.
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L’éventuelle discrimination et le manque de diplômes
reconnus forcent certains à un report sur l’emploi
indépendant.
Notre thèse centrale est que, si l’hypothèse d’«ethnicbusiness» a connu un grand succès dans la littérature
internationale, elle n’explique que très partiellement
l’emploi indépendant des personnes issues de la migration en Suisse. Le facteur explicatif dominant est la
convergence, assortie de désavantages. Nous étayons
cette thèse par quatre constats.

Emploi indépendant moins fréquent
Si les spécificités des groupes issus de la migration
leur conféraient des avantages comparatifs importants
pour la création d’entreprises, on devrait observer chez
eux des proportions d’emploi indépendant particulièrement élevées. Or la proportion d’indépendants reste
légèrement inférieure chez les personnes issues de
l’immigration. Les Portugais comptent la plus faible proportion d’indépendants. Les personnes en provenance
d’Espagne, d’Amérique du Sud, d’Ancienne Yougoslavie,
d’Afrique et d’Asie se situent également en retrait. Les
autres origines nationales (Allemagne, Italie, Amérique
du Nord, Turquie, France, etc.) présentent des taux
d’indépendance proches de ceux des Suisses.

Un profil proche de celui des Suisses
En 2000, les indépendants issus de la migration étaient
principalement des commerçants (22%), des personnes
actives dans le secteur immobilier informatique (16.5%),
des industriels (16%), des entrepreneurs du bâtiment
(10.5%) et des restaurateurs et hôteliers (10.5%). Une
structure d’activités qui, dans l’ensemble, ne les distingue que fort peu du profil d’emploi des indépendants
suisses, si ce n’est leur très faible présence dans
l’agriculture. Cette proximité entre les indépendants
étrangers et suisses se retrouve en termes de niveaux
de formation, d’âge et de genre (66% d’hommes chez
les indépendants d’origine étrangère contre 71% chez
les Suisses). Ces similitudes contrastent avec les différences de profil marquées qui existent dans l’emploi
dépendant.
				

Pas forcément un choix délibéré
Le fait d’attribuer une partie de la croissance de
l’emploi indépendant étranger à un processus de
convergence n’implique pas que l’entreprenariat soit
un choix délibéré. Sur la base de notre enquête auprès
des créateurs d’entreprises dans le canton de Vaud,
nous pouvons affirmer que de manière fréquente, les
étrangers entrepreneurs ne suivent pas cette voie par

AÏSSATOU
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vocation. L’indice le plus parlant de cette situation est
la proportion d’anciens chômeurs parmi les créateurs
d’entreprises: 25% chez les étrangers contre moins de
10% chez les Suisses. Un tiers des indépendants étrangers estiment que des désavantages existent pour eux
sur le marché du travail dépendant et préfèrent de ce
fait l’indépendance. L’hypothèse de désavantage semble bien ici se confirmer.

Mécanismes de type «ethnic-business»
Une analyse plus précise de la nationalité d’origine des
entrepreneurs met en évidence des cas plus proches
de l’hypothèse d’«ethnic-business». Les entrepreneurs
turcs connaissent ainsi un fort degré de différenciation
vis-à-vis de leurs homologues suisses et étrangers et
leurs activités relèvent souvent des secteurs «classiques» de l’ethnic-business: les agences de voyage,
le commerce d’alimentation, de viande «halal» et de
vêtements, ainsi que l’industrie textile. Sur la base de
notre enquête vaudoise, des modes de fonctionnement
communautaires semblent aussi jouer un rôle dans le
fonctionnement d’entreprises d’autres origines. Trois
quarts des entrepreneurs portugais bénéficient ainsi
de la collaboration de leur famille et, pour plusieurs, la
clientèle est formée à plus de 50% de compatriotes.
L’ethnic-business existe donc en Suisse, même s’il reste
marginal.

Conclusion
L’image parfois un peu romantique de l’entrepreneur
étranger comme relevant d’une économie ethnique aux
modes de fonctionnement bien spécifiques est égratignée par nos résultats. Plus qu’une marque d’ethnicbusiness, la création d’entreprises par les personnes
issues de la migration se situe souvent, en Suisse, dans
un processus assez classique d’intégration. Elle correspond à un phénomène de convergence chez des
migrants arrivés dans les années 1960 à 2000. Durant
la première phase de leur séjour en Suisse, ces derniers
ne disposaient ni des ressources ni du statut permettant la création d’une entreprise, ce qui explique la
croissance récente de l’emploi indépendant dans cette
population.

Dr. Etienne Piguet,
Professeur de géographie des mobilités à
l’Université de Neuchâtel, etienne.piguet@unine.ch
Auteur de l’ouvrage Les migrations créatrices (Paris,
L’Harmattan, 1999) et d’un rapport à l’OCDE sur l’emploi
indépendant des personnes issues de la migration en
Suisse (2010).

Installée en Suisse depuis 2002,
cette Guinéenne de 50 ans partage ses expériences liées à son
pays d’origine et son parcours
migratoire au travers de ses
livres. Médecin-vétérinaire, elle
a suivi une formation en Gestion
Coopérative au Canada et a été
active plus de 20 ans dans le
développement communautaire
en Guinée.
En 2009, ses activités de féministe infatigable sont récompensées par le prix «Femme exilée, femme engagée».
Soucieuse de favoriser une coexistence harmonieuse
entre populations suisses et étrangères, Aïssatou
Barry est aussi membre de la commission consultative
d’intégration de Villeneuve. Parallèlement, elle s’occupe
d’élever seule six enfants, dont deux adoptés.
Les thèmes qui lui tiennent à coeur -la situation des
femmes, la migration, la famille- forment la trame de
fond des cinq ouvrages qu’elle a écrits à ce jour. Univers de femmes, recueil de poèmes présentant les
multiples facettes de la vie des femmes guinéennes, est
dédié à la dignité féminine, l’harmonie dans le couple et
la foi en l’avenir. Qui sont-ils, ces hommes qui veulent
nous gouverner? traite de la guerre civile.
Le livre Liens du mariage raconte l’histoire de Kadv,
Atou et Hawa, nées à l’indépendance de la Guinée, trois
chemins de vie, de l’enfance à l’âge adulte, et trois approches du mariage dans une société africaine fortement marquée par les traditions, mais confrontée à ce
qu’il est convenu d’appeler l’évolution.
Les deux derniers ouvrages sont sur le point d’être
terminés. L’un d’entre eux, L’exilée est une autobiographie qui traite de l’expérience de migration de l’auteure.
Dans Itinéraire d’une enseignante, c’est le problème
épinieux de la scolarisation des filles en Guinée qui est
abordé.
Pour permettre au public de découvrir cette littérature
d’ailleurs, l’auteure est actuellement à la recherche de
financements en vue de la publication des cinq titres
présentés ci-dessus. Aïssatou Barry peut être contactée
par e-mail à assaba59@yahoo.fr ou par téléphone au
021 960 39 07.

INFORMATIONS

AGENDA

EN BREF…
«Employer, c’est intégrer!»
Claire et synthétique, une brochure d’information du BCI
sur l’accès au marché de l’emploi pour les personnes
admises à titre provisoire (livret F) vient d’être publiée.
Destinée aux candidats et aux futurs employeurs, elle
rappelle que les titulaires d’un livret F ont le droit d’exercer une activité lucrative indépendamment de la situation sur le marché de l’emploi et de la situation économique. En outre, la clause de la priorité des travailleurs
indigènes a complètement disparu.
N’hésitez pas à nous contacter pour commander gratuitement notre toute nouvelle brochure: «Employer, c’est
intégrer!», par e-mail à info.integration@vd.ch ou par
téléphone au 021 316 49 59.

ÉVÉNEMENTS

Journée du réfugié, 19 juin 2010
La Journée du réfugié du 19 juin 2010 portera sur le
thème de l’intégration professionnelle des jeunes
réfugiés et titulaires d’une admission provisoire.
Le but de cette campagne est de faciliter l’accès des
réfugiés à la vie professionnelle et au marché du travail.
Les réfugiés et titulaires d’une admission provisoire séjournent en Suisse dans une perspective à long terme
et sont donc des demandeurs d’emploi potentiels hautement motivés. Ils disposent de nombreux talents et
ressources, qui ne demandent qu’à être exploités.
L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés OSAR et le
HCR tiendront des stands à Lausanne, sur la Place de
l’Europe, de 14h à 18h.
Informations: www.osar.ch

Par ailleurs, le site www.vd.ch/integration/permis-F
guide l’internaute de tout profil vers des informations
pratiques sur l’accès au marché du travail, l’offre en
matière d’intégration ou encore la réglementation en
matière de statut de séjour.

Le Conseil fédéral souhaite renforcer
l’intégration

Accueil des nouveaux arrivants

Le Conseil fédéral a procédé à un examen de la politique d’intégration dans une perspective globale et
approuvé un rapport sur l’évolution de la politique d’intégration de la Confédération.

C’est dans le but de valoriser les efforts des communes
pour mettre sur pied une politique d’accueil à l’intention
des étrangers et étrangères arrivant sur leur sol que
le BCI a édité un nouvel aide-mémoire. Le document,
présentant des exemples concrets de bonnes pratiques, a été pensé comme une boîte à outils où chaque
commune peut puiser selon ses besoins propres pour
mettre en place de nouvelles pratiques.
L’ «Aide-mémoire à l’intention des communes dans
le domaine de l’accueil des personnes nouvellement
arrivées dans le canton de Vaud» peut être téléchargé
sur le site www.vd.ch/integration ou commandé par
téléphone au 021 316 49 59.

Assises romandes de l’interprétariat
communautaire
Le jeudi 30 septembre 2010 aura lieu à la Haute Ecole
Pédagogique de Lausanne une journée ayant pour
but de réaliser un état des lieux des pratiques et des
besoins, d’identifier les défis à venir et de formuler des
recommandations en matière d’interprétariat communautaire. Renseignements et inscription:
www.appartenances.ch
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Ce rapport, publié en mars 2010, propose de renforcer l’actuelle politique d’intégration en y apportant
des améliorations dans divers domaines. Il peut être
téléchargé sur le site de l’Office fédéral des migrations:
www.odm.admin.ch

10’000ème lectrice pour Globlivres!
La bibliothèque interculturelle de Renens a atteint
en mai 2010 le chiffre de 10’000 lectrices et lecteurs
inscrits. Globlivres propose des livres dans près de 270
langues, destinés à offrir à tout immigré ou descendant
d’immigré, enfant ou adulte, la possibilité de lire dans sa
langue d’origine.

Carnet rose
Après s’être promenée de rive en rive, le sourire en coin,
Barbara est née le 3 mai à 22h33, en pleine forme. Nous
souhaitons la bienvenue à cette nouvelle habitante de
notre canton multiculturel! Magaly Hanselmann, déléguée à l’intégration et cheffe du BCI, sera en congé
maternité jusqu’au 1er septembre.

Mercredi 9 juin, Bex, de 17h à 20h
Séance d’information sur les cours
de français, pour apprenant-e-s et
enseignant-e-s. Lieu: Salle des cours
de français, rue de l’Indépendance
(sous la cure protestante)
Renseignements: 079 686 61 10
Jeudi 10 juin, Renens, à 20h00
Dans le cadre de la série Profils et
parcours, l’écrivain Raymond Durous
présentera son livre Des Ritals en
terre romande et donnera la parole
à deux de ses personnages, Ada
Marra, conseillère nationale, et Maria
Paris, gouvernante.
Lieu: Colonia Libera Italiana
Vendredi 11 juin, Renens, à 19h30
Luiz-Manuel présentera ses deux
derniers recueils de poésie, Un
Lampyre en hiver et Um Pirilampo
no Inverno (en portugais). Lecture
d’extraits et verre de l’amitié.
Lieu: Globlivres, Rue Neuve 2bis
Vendredi 11 juin, Lausanne,
de 16h à 20h
«Lire et Ecrire fête ses 20 ans à
Lausanne»: stands de présentation
des activités de Lire et Ecrire par les
apprenant-e-s, rencontres et repas.
Lieu: Centre pluriculturel d’Ouchy
Vendredi 11 juin, Lausanne, 20h30
Samedi 12 juin, 17h
Spectacle tout public «Je Lis»,
adapté du roman d’Agota Kristof
«L’analphabète».
Lieu: Centre pluriculturel d’Ouchy

Réservations et renseignements:
021 329 04 48, www.lire-et-ecrire.ch
Vendredi 11 juin, Lausanne,
de 17h15 à 20h15
et Samedi 12 juin, de 9h à 16h
Formation Appartenances «A la
recherche de ses propres racines».
Lieu: Appartenances, Terreaux 10
Renseignements: 021 341 12 50,
www.appartenances.ch
Samedi 12 et Dimanche 13 juin,
Nyon
La Fête de l’Interculturelle
Samedi dès 16h, exposition «Nyon
et l’immigration»; dès 18h30, souper
canadien «Saveurs d’ici et d’ailleurs»;
21h30 bal et petite restauration.
Dimanche dès 11h, diverses animations et stands de spécialités
culinaires du monde sous la tente
des fêtes de Rive.
www.interculturel.ch
Dimanche 13 juin, Morges,
de 9h à 18h
La Grande Table avec des stands
culinaires de différentes traditions dressés tout au long de la
Grand’Rue, des animations, de la
musique, de la danse.
Renseignements: 021 803 60 04,
jduplan@worldcom.ch
Mardi 15 juin, Lucens, à 19h
«Quelle qualité de vie à Lucens?»
Séance de restitution destinée à la
population de Lucens et création de
groupes de projet pour concrétiser

les pistes retenues au travers d’un
sondage réalisé par questionnaires
dans le cadre du projet «Des ponts
sur la Broye».
Infos: 026 660 75 75 ou
s.cattin@fondationcherpillod.ch
Samedi 19 juin, Lausanne,
de 10h à 2h
Pour célébrer la journée des réfugiés, la fête d’indépendance de
17 pays africains et l’organisation
pour la première fois par l’Afrique
de la coupe du monde de football,
le FEEL organise «FEEL for Africa»,
avec diverses animations.
Lieu: Place de l’Europe.
Programme: www.forumetrangers.ch
Renseignements: 021 312 84 40
Samedi 26 juin, Prilly, dès 10h
«Fêtons Prilly», fête sur la place du
marché dès 10h.
Renseignements: 021 622 72 11 ou
www. prilly.ch
Vendredi 2 et samedi 3 juillet,
Aigle
Fête des Couleurs: spectacles
tout public, concerts, théâtre,
danse, contes, folklore ou musiques
d’aujourd’hui, animations world ou
métissées, stands d’artisanat et
nourriture du monde.
Cortège avec 400 enfants des
écoles et des artistes de la fête,
vendredi 2 juillet, dès 13h30 en ville.
Renseignements: 079 699 11 94 ou
www.planchette.ch

L’intégration s’invite au Mondial
L’Association Culturelle Albanaise de Nyon et Environs organise un tournoi de foot (5+1) le dimanche 20 juin,
dès 8h, au stade de Colovray à Nyon. Inscription des équipes par téléphone au 079 301 13 40, ou par e-mail à
basri.halili@vtxnet.ch
Parallèlement à la Coupe du Monde de Football 2010, se tiendra le Mondial des quartiers aux Rives du Lac
d’Yverdon-les-Bains les 26 et 27 juin. Ce tournoi est axé sur la création du lien social, la solidarité internationale et
le développement durable. Renseignements: Vincent Artison, 079 34734 61.
Le centre socioculturel Pôle Sud, en partenariat avec la fedevaco, organise de nombreuses animations tout au
long de la coupe du monde. Au programme: Projection de tous les matchs, animations proposées par plusieurs
associations culturelles et ONG, Films et clips vidéos. Lieu: Centre socioculturel Pôle Sud, Lausanne.
Renseignements: J. Gigon, 021 311 50 46, www.polesud.ch
Vendredi 25 juin, Grande salle de Bex, de 18h à 23h
La Fraternité sportive africaine, en collaboration avec la Commission consultative multiculturelle de Bex, propose la petite finale de la coupe du monde de football sur grand écran. Des spécialités culinaires agrémenteront
ce moment festif. Renseignements: C. Matoumona, 079 212 31 07

AGENDA

La «Caravane des quartiers»
s’arrêtera à la Borde (3-5 juin) et à
Bellevaux (30 août-4 septembre).
Diverses animations dans le but de
favoriser les rencontres entre voisins
et développer des actions de proximité. Renseignements:
www.caravanedesquartiers.ch

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
Aigle, chaque premier vendredi
du mois
Souper multiculturel organisé par
le Service communautaire de la
Planchette. Chacun apporte un plat
et on partage tout. Bienvenue à
toutes et à tous!
Renseignements: 024 466 76 00 ou
www.planchette.ch
Lausanne, tous les 1ers dimanches du mois, de 7h30 à 18h00
Marché brocante et vide-greniers
organisé par l’association Calabash
(Sierra Leone)
Lieu: Place de la Riponne
Petite restauration sur place.
Comme participant-e, inscription
payante sur place.
Informations: 076 594 79 56
Lausanne, chaque mercredi
Atelier d’art-thérapie destiné aux
femmes migrantes.
Informations: 079 634 92 10
www.ateliersencorps.ch/index.html

Morges, dès fin août 2010
cours de français, basé sur la
connaissance de la Suisse et du
canton de Vaud.
Pour débutants: mardi et jeudi,
de 16h à 17h30
Pour faux débutants: mardi et jeudi,
de 18h à 20h00
Lieu: 26 av. des Pâquis
Renseignements: 021 804 71 99 ou
karinne.maury@oseo-vd.ch,
www.oseo-vd.ch
Renens, Femmes Solidaires Sans
Frontières
Repas multiculturel: chaque 2ème
vendredi du mois, dès 18h30
Repas pas cher, ouvert à toutes et à
tous, petit-e-s et grand-e-s. Inscrivez-vous si possible: 076 220 93 92
Pour celles et ceux qui ont envie de
cuisiner une spécialité, adressezvous à la responsable Gulay
Demircan: 021 635 60 51
Renseignements: 076 220 93 92,
fssf.renens@hotmail.com
Yverdon-les-Bains,
Appartenances
Initiation aux mouvements pour
femmes: une fois par semaine
Cette activité offre un moment de
détente et de découverte de son
corps.
Prix: fr.1.- par personne par animation

Rencontre de femmes: vendredi
matin, de 9h15 à 11h45.
Cet atelier offre un espace à des
femmes migrantes qui souhaitent
se rencontrer, créer des contacts et
échanger des informations et des
expériences. Quelques connaissances de la langue française sont
demandées.
Prix: fr.10.- par trimestre
Atelier mère - enfant: en juillet
Moment privilégié autour d’activités
de découvertes entre femmes et
enfants.
Enfants de 3 à 7 ans
Prix: fr.1.- par participant-e
Lieu: Traits d’Union, Rue du Collège 4
Plus d’information et inscription:
024 425 06 65 (lundi, mardi et mercredi de 9h à 13h)

La liste des cours de français dans
le canton de Vaud est disponible sur
le site: www.vd.ch/integration
(actualisation mars 2010)
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