
Contacts de la CCSI
migr’info
Permanence sociale ouverte  
le samedi matin de 9h00 à 12h00
Rue de Neuchâtel 2  
1400 Yverdon-les-Bains, 024 426 06 71
ccsi.yverdon@gmail.com
www.ccsi-yverdon.org

Service jeunesse et cohésion sociale
Rue de Neuchâtel 2  
1400 Yverdon-les-Bains
Marie-Christine Dolci Gindroz  
secrétaire, 024 423 69 27
Katja Blanc, coordinatrice
024 423 69 43  
integration@yverdon-les-bains.ch

Représentants des 
communautés étrangères
ALBANIE
M. Ervin SHEU
Rue J.-A. Venel 140 
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 12 00 – 076 374 51 23 
sheu_ervin@hotmail.com 

ALLEMAGNE
M. Alfons REITER 
Quartier des Pugessies 17 
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 88 83 – 079 350 70 82 
alfons_reiter@yahoo.fr 

BRÉSIL
Association Inspiration brésilienne
Mme Mirna DE OLIVEIRA REQUENA
Rue du Levant 4 
1400 Yverdon-les-Bains, 078 632 05 29
inspiration.bresilienne@gmail.com

BURUNDI
Association Umusurusuru
M. Ferdinand NDIKUMANA
Rue Henry-Correvon 23 
1400 Yverdon-les-Bains
078 957 12 88, mudagi3@gmail.com
M. Guy-Emmanuel GIRUKWISHAKA
Rue de l’Hôpital 32 
1400 Yverdon-les-Bains
078 957 33 49, giraguy@gmail.com

CAMEROUN
Association des Camerounais  
de Suisse
Mme Charlotte VALET  
NTSAMA ESSONO
Rue du Collège 11 
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 09 31 – 079 454 89 46 
maman140@yahoo.fr 
Mme Elodie NSTSAMA 
médiatrice de la page Facebook
Rue du Valentin 128 
1400 Yverdon-les-Bains, 078 624 06 99 
elodie.ntsama@gmail.com

CHINE
Association Prochine
M. Guodong WANG
Rue du Vieux Moulin 11 
1358 Valeyres-sous-Rances
024 425 78 25 – 078 893 89 52
info@prochine.ch

CÔTE D’IVOIRE
Association des Ivoiriens d’Yverdon 
et province
M. Roger DOUA BI
Rue du Valentin 48 
1400 Yverdon-les-Bains
077 903 90 32, rogerdoua@yahoo.fr
M. Gouesse Gondo DIOMANDE
Rue Léon-Jaquier 17 
1400 Yverdon-les-Bains, 078 654 18 12 
gondo.diomande71@outlook.com

ERYTHRÉE
Association érythréenne Suisse 
Yverdon
M. Tesfu KIFLEZGHI
Rue J.-A. Venel 23B 
1400 Yverdon-les-Bains
078 793 62 18, tkiflezghi@gmail.com
M. Tesfaldet TEKIE
Rue J.-A. Venel 1 
1400 Yverdon-les-Bains
079 940 07 86, tesketekie@yahoo.com

FRANCE
Association du Souvenir Français
M. Roland BRISSE
Rue des Prés-du-Lac 57b 
1400 Yverdon-les-Bains
024 445 28 94 – 079 671 16 68 
brisseroland@yahoo.fr
Mme Christiane DOS SANTOS
Ch. du Collège 56 
1400 Cheseaux-Noréaz, 024 425 30 12 
cm.dossantos@hispeed.ch

KOSOVO
Centre culturel kosovar
M. Behajdin BRUTI
Ch. de Sous-Bois 23 
1400 Yverdon-les-Bains 
024 425 60 18 – 076 587 15 93
behajdinbruti@gmail.com

MACÉDOINE
Association macédonienne  
Aleksandar Makedonski
M. Branislav TRAJCHEVSKI
Rue des Chaînettes 24 
1400 Yverdon-les-Bains 
078 718 27 43, brane.tr@hotmail.com
Mme Jasmina MITEVA
Rue du Cheminet 64 
1400 Yverdon-les-Bains, 076 260 04 44 
jasmina@moor@gmail.com

MAGHREB & MOYEN-ORIENT
Association Oasis du Nord Vaudois 
Mme Leila AROUB
Ch. de Noréaz 16 b 
1400 Cheseaux-Noréaz
024 420 39 46 – 078 836 32 28
lailaaroub@hotmail.com 

MEXIQUE
Association AMEX VD-NE Mexique
Mme Teresa NAESCHER
Ch. des Sources 56 
1400 Yverdon-les-Bains
079 321 69 76, amex.vd.ne@gmail.com
M. Eduardo SANCHEZ URBAN
Le Trésy 1, 1443 Champvent
076 720 71 18, pahuafam@gmail.com

PÉROU
Mme Lilyan BOCANEGRA
webmaster du site internet
Rue de l’Hôpital 31B
1400 Yverdon-les-Bains
079 505 80 86, lilyan@hispeed.ch

PORTUGAL
Groupe folklorique portugais
M. Manuel DAS NEVES 
Vice-Président de la CCSI
Rue du Cheminet 36 
1400 Yverdon-les-Bains
079 245 82 83, dasneves60@gmail.com

ROUMANIE
Mme Mihaela Oana CHIVARA
Ch. Champs-du-Four 10 
1421 Grandevent
026 667 01 55 – 076 482 86 54
chiami@yahoo.com

RUSSIE
Association pro-russki-Y
Mme Yuliya PLYGUNOV
Rue J.-A. Venel 45 
1400 Yverdon-les-Bains
076 441 19 80, ilocka80@me.com

SÉNÉGAL
Association Afrique Paix  
et Développement
M. Moussa NIANG
Rue du Lac 13 
1400 Yverdon-les-Bains, 078 684 84 56 
moussa.niang@gmail.com

SRI LANKA
Association Tamil Mandram
M. Gnanaseelan SUBRAMANIAM
Rue J.-A. Venel 31 
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 11 31 – 076 519 43 57
subra.seelan@hotmail.com 
Mme Chenthusa SUBRAMANIAM
079 920 71 80
chenthusa.subramaniam@hotmail.com

Partenaires
Cartons et Jardins du Cœur
Av. des Sports 42 
1400 Yverdon-les-Bains, 024 425 18 42
M. Jean-Pierre MASCLET
079 784 41 20, jpmasclet@bluewin.ch
Mme Flavia ALVES SILVA DO CAMPOS
078 679 59 56 
flaviafernanda.alves10@gmail.com

EVAM
Mme Maria Luz BERSETH
Bas-des-Bioux 2, 1346 Les Bioux
024 557 21 11 – 079 198 97 10
marialuz.berseth@evam.ch
M. Andréas ZURBRUGG
Foyer d’aide d’urgence
Rue de Montagny 27 
1400 Yverdon-les-Bains, 079 681 48 83
andreas.zurbrugg@evam.ch

Groupe Asile Migration d’Yverdon  
et Région (GAMYR)
Mme Thérèse AUBERT
Rte de Lausanne 5b 
1410 Saint-Cierges, 077 452 98 09
therese.aubert@eerv.ch
M. Matteo AUGER-MICOU
Rte de Montagny 4, 1438 Mathod
078 746 02 63
matteo@vonet.ch

Tisserands du Monde
M. Pierre-Olivier HELLER
Rue des Châtaigniers 4 
1355 L’Abergement
024 441 03 77 – 078 690 13 82
pierreolivierheller@gmail.com 

Partis politiques 
du Conseil communal
Les Vert·e·s et solidaires
M. Onurhan KÜCÜK
Rue J.-A. Venel 17 
1400 Yverdon-les-Bains, 078 915 38 90
onurhan.kucuk@hotmail.com

Parti Vert’libéral
Mme Stefania BEUTLER
Rue de la Sablonnaire 9 
1400 Yverdon-les-Bains, 079 658 32 66
stef.beutler@bluewin.ch

Parti Libéral Radical
Mme Gloria CAPT
Ch. de Riant-Fleur 8 
1400 Yverdon-les-Bains, 078 631 77 11
gloria.capt@leximmo.ch
M. Florin TCHATCHOUA
Av. des Bains 32 
1400 Yverdon-les-Bains, 078 302 33 08
florintchat@yahoo.fr

Parti socialiste
M. David RYCHNER
Rue des Charmilles 11 
1400 Yverdon-les-Bains, 076 447 70 62
david.rychner@protonmail.ch
M. Julien WICKI
Rue des Prés-du-Lac 35 
1400 Yverdon-les-Bains, 076 395 15 97 
julien.wicki@gmail.com

UDC
Mme Raluca VILLARD
Rue des Moulins 40 
1400 Yverdon-les-Bains, 076 419 43 50
raluca.villard@gmail.com

Services communaux 
et conseils
Contrôle des Habitants
Mme Jeanne FRANSSEN
Rue du Valentin 16 
1400 Yverdon-les-Bains, 024 423 66 01
habitants@yverdon-les-bains.ch

Police du Nord Vaudois –  
Observatoire de la sécurité
Mme Marylaure GARCIA
Rue du Valentin 12 
1400 Yverdon-les-Bains, 024 423 66 66
observatoire@policenv.ch

Conseil des Jeunes
conseildesjeunesyverdon@gmail.com
Mme Carmen CONOD 
Ch. du Pontet 11, 1446 Baulmes
077 428 33 98
carmen.conod@gmail.com
Mme Diane HODEL
Ch. de l’Echat, 1320 Fiez
079 364 76 05, diane.hodel@gmail.com

Conseil des Seniors
cosy@yverdon-les-bains.ch
M. Jean-Marc POULIN
Rue des Philosophes 31 
1400 Yverdon-les-Bains
024 459 12 80 – 078 783 38 44
jeanmarc.poulin@gmail.com
Mme Caroline JOBIN
Av. Haldimand 67 
1400 Yverdon-les-Bains, 079 408 77 42 
caroline.jobin@bluewin.ch

Ecoles de langue et culture 
d’origine (ELCO)

CHINOIS
M. Guodong WANG
Rue du Vieux Moulin 11 
1358 Valeyres-sous Rances
078 893 89 52
info@prochine.ch

CROATE
Mme Mirela PROKES
Ch. Bel-Air 7, 1752 Villars-sur-Glane
078 605 01 45
mirela.prokes@gmail.com

ESPAGNOL
M Diego CANCELEN ALAMA
Rue St-Martin 28, 1005 Lausanne
021 323 55 26
alce.lausana@educacion.gob.es

ITALIEN
M. Oronzo CARIDDI
Rte de Lausanne 129, 1052 Le Mont
021 648 11 69
ocariddi@hotmail.com 

MACÉDONIEN
Mme Jasminka PAPAZOVSKA
Rue de Montagny 14 
1400 Yverdon-les-Bains, 077 226 86 57

PORTUGAIS
Mme Fernanda SANTOS
Ch. du Crêt-Martin 22 
1450 Sainte-Croix, 024 454 14 35
orange121@bluewin.ch

SERBE
Mme Snezana SARONJIC
Ch. Isabelle-de-Montolieu 157 
1010 Lausanne, 077 959 02 57
saronjicsnezana@gmail.com

TAMOUL
M. Ragunathan SUBRAMANIAM
Ch. de Sous-Bois 19 
1400 Yverdon-les-Bains, 079 892 63 32
ragunathan.subra@yahoo.com

TIGRINYA
M. Daniel ABRAHA
Av. Pierre-de-Savoie 58 
1400 Yverdon-les-Bains, 076 404 46 98
danab1997@yahoo.com
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Permanence sociale migr’info
Lieu d’écoute et d’orientation, migr’info a pour mission de 
délivrer toute information utile aux usagers. La permanence 
fait partie du dispositif social de proximité et s’adresse à 
toute personne ayant des difficultés à accéder aux presta-
tions d’autres institutions, qu’elles soient administratives, 
institutionnelles ou associatives. Un accompagnement est 
fourni par 7 agents d’intégration pour faciliter les démarches 
et pour aider à une meilleure compréhension de la vie en 
Suisse. Pour la période 2020-2021, 78 permanences ont 
eu lieu et un peu plus de 278 personnes ont été accueil-
lies. Ces dernières ont reçu de l’aide dans le domaine de 
l’intégration sociale, de l’emploi et de la formation. Avec 
les restrictions d’accueil en présentiel, pendant la phase 
de semi-confinement, les agents d’intégration ont dû se 
réinventer et proposer leurs services par téléphone ou par 
email. Au-delà des prestations d’orientation, la population a 
ainsi reçu du soutien moral pendant les moments difficiles.

Secteur intégration | Rue de Neuchâtel 2 | 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 69 44 | integration@yverdon-les-bains.ch
www.yverdon-les-bains.ch/integration
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Médias sociaux
Le site internet de la Commission Consultative Suisses-Im-
migrés d’Yverdon-les-Bains www.ccsi-yverdon.org a fait 
peau neuve en 2021. Bien plus qu’un simple « relooking  », 
une refonte en profondeur a été réalisée. On y trouve les 
actualités de la Commission et des associations, des infor-
mations de la permanence migr’info du samedi matin, 
l’agenda des évènements, les projets et plus encore. Il est 
disponible en français, in english e em português.

La fiche d’information aux nouveaux habitants a été mise 
à jour et traduite en 10 langues. Elle contient les contacts 
utiles dans la région. Elle est distribuée à tous les nou-
veaux habitants arrivant de l’étranger et venant s’inscrire 
au Contrôle des habitants. Elle se trouve également sur le 
site internet de la CCSI.

MOT DE LA PRÉSIDENCE

Bien que ces deux années aient été chaotiques, la CCSI 
n’a pas cessé d’agir pour le bien et le plaisir des citoyens. 
Il y a quand même eu les stands à la Migros, le rallye de 
l’intégration, les accompagnements vers l’emploi, etc.

Nous avons également eu plaisir d’être membre du jury 
pour le choix de l’affiche pour la semaine d’actions contre 
le racisme.

Par contre les séances en vidéo-conférence n’ont pas été 
trop appréciées, car les membres participaient beaucoup 
moins que lors des séances en présentiel.

Jean-Claude Ruchet, Président et 
Manuel das Neves, Vice-Président

eu le temps de tout visiter. Après le repas, une parente zuri-
choise a fait découvrir les fontaines du centre-ville. Nous 
avons également apprécié les terrasses au bord de la Limmat, 
la place des Tilleuls où des groupes jouent à la pétanque. 
Chacun et chacune a beaucoup apprécié les moments de 
partage dans le train et lors du repas traditionnel au Zeughaus-
keller. La sortie annuelle est un moment très apprécié car 
elle permet de mieux se connaître, de prendre le temps de 
discuter ensemble en dehors des activités courantes.

Forum de l’intégration
En 2020, la participation au forum de l’intégration sur 
la citoyenneté a permis de mieux faire connaître les 
droits politiques des étrangers. Le conférencier, Mat-
teo Gianni, a partagé ses dernières recherches sur la 
thématique de la théorie politique du multiculturalisme. 
Des représentants de la société civile (témoins vivants) dont 
le Vice-Président de la Commission, ont partagé avec le 
public leur parcours citoyen au travers de leur engagement 
dans la société locale.

Soupes d’Ici et d’Ailleurs
Annulées en 2020, les Soupes d’Ici et d’Ailleurs ont pu être orga-
nisées en 2021. La CCSI et Femmes-Tische ont distribué 120 
litres de soupe aux légumes le samedi 4 décembre. D’autres 
associations membres de la CCSI participent également à ce 
projet  : l’association macédonienne Aleksander Makedonsky, 
les associations présentes à l’Espace Traits d’union, Le Conseil 
des Jeunes, le Conseil des Seniors, et l’EVAM.

Jardins du Cœur
Un quart de siècle d’existence de notre association, c’est ce 
que n’avaient jamais souhaité les fondateurs qui pensaient 
leur action temporaire. Bien loin s’en faut, car 25 ans plus 
tard notre société génère toujours de la précarité. L’épidémie 
de Covid-19 et la mise en quarantaine des communautés ont 
entraîné une baisse voire une perte totale de revenu pour 
de nombreuses personnes, les plongeant dans une grande 
précarité. Pour pallier cette situation, la distribution d’aide 
d’urgence a pu débuter avec la distribution de 280 sacs par 
semaine, soit 12 tonnes de nourriture. Une recherche active 

Cinemundo
Ce cinéclub continue sa traditionnelle coopération avec le 
théâtre de L’Echandole pour la saison 2021-2022 avec la 
projection d’un film documentaire suisse Ly-Ling & Monsieur 
Urgesi. Le réalisateur Giancarlo Moos offre un aperçu intime 
de l’univers de ses protagonistes et filme avec sensibilité 
leurs querelles verbales et leurs conceptions opposées du 
métier de couturier. Il en résulte une comédie irrésistible sur 
le choc des cultures avec des personnalités attachantes  : 
Cosimo, immigré italien de première génération originaire 
des Pouilles, et Ly-Ling, née en Suisse de parents laotiens, 
incarnent deux histoires différentes de l’immigration suisse. 
Une discussion avec le réalisateur a suivi la projection du 
film avec une dégustation italo-chinoise.

Dialogue emploi
Projet qui accompagne les habitants ne bénéficiant pas de 
mesure d’insertion, à rejoindre le marché du travail. Lors de 
la prise en charge à la permanence migr’info, deux agents 
d’intégration offrent une écoute et aident les usagers à 
constituer un dossier de candidature avec tous les docu-
ments usuels. C’est l’occasion de faire le point sur les com-
pétences des personnes et de les aider à mieux structurer 
leurs textes. Ensuite, les personnes sont accompagnées à 
l’Office Cantonal d’Orientation Scolaire et Professionnelle 
(OCOSP), auprès duquel un accompagnement plus spé-
cifique est effectué par la documentaliste. Ce dispositif a 
accompagné une vingtaine de personnes entre 2020 et 
2021, et les retours ont été très positifs. En plus du soutien, 
les usagers apprennent à se constituer un réseau et à 
trouver, in fine, un emploi.

de dons a également été menée. Les bénévoles ont été très 
actifs pour réaliser le tri des marchandises et confectionner 
ces 90 sacs par jour de distribution. Un immense merci 
à eux, sans qui ce soutien aux personnes ne serait pas 
possible. Hors du système social officiel, l’objectif de notre 
association est de dépanner les personnes qui se trouvent, 
momentanément ou continuellement, dans la précarité.

Jardinage et Ecologie
L’œuvre sociale et le développement durable se sont asso-
ciés afin de participer au développement harmonieux d’Yver-
don-les-Bains et région. La particularité de ce jardin est de 
présenter une collection de plantes vivaces et de rosiers 
dans un site naturel et paysager. Les 25 ans d’aventure 
humaine solidaire et les 15 ans de partage avec la nature ont 
été marqués par un geste symbolique orienté vers l’avenir  : 
la plantation d’un tilleul, arbre protecteur et symbole de 
l’hospitalité, au centre d’une place à palabres. Un tel lieu 
didactique engendre bon nombre de visites de groupes et 
d’ateliers alliant le social, l’écologie, la culture et l’intégration. 
Il est un lieu d’éveil et de retour à la nature.

Stand à la Tour Métropole
Nous avons tenu un stand d’information à la Migros de 
8h à 17h. Nous avons proposé un quizz aux visiteurs qui 
devaient trouver quel plat traditionnel est préparé dans 
quel pays. Malgré la pandémie, plus de 100 personnes se 
sont arrêtées au stand pour poser des questions en lien 
avec divers sujets tels que le rapatriement familial, la vie 
sociale à Yverdon-les-Bains, la formation professionnelle, 
les conditions de vie des retraités. Nous avons remarqué 
que suite à cette journée, la fréquentation de la perma-
nence migr’info a augmenté.

Sortie en famille à Zürich
26 participants, femmes, hommes et enfants, ont débuté la 
journée très tôt par un dimanche matin d’octobre, pour visiter 
l’exposition spéciale sur les Conseillers fédéraux au Musée 
national de Zürich. Le musée est très grand et malgré la visite 
guidée et les deux heures disponibles, beaucoup de per-
sonnes ont exprimé le désir d’y retourner car elles n’ont pas 

La rencontre avec la population permet ainsi de transmettre 
des informations sur le travail effectué par la CCSI avec et 
auprès des communautés étrangères.

Grillades nappes ouvertes
Bien que les repas Nappes ouvertes n’ont plus lieu depuis 
2017, la traditionnelle grillade clôturant la saison des Nappes 
ouvertes reste un moment incontournable de rencontre entre 
collègues communaux et membres de la CCSI. L’édition 2020 
a néanmoins été un peu particulière car les grillades n’ont 
été proposées qu’au personnel du JECOS et aux membres 
de la CCSI. Par contre, en 2021, l’invitation a de nouveau été 
faite à tous les collaborateurs communaux. Chaque édition 
a ainsi régalé près d’une quarantaine de personnes  !

Semaine contre le racisme
La situation a contraint l’annulation et le report d’une partie 
de la programmation des actions de prévention contre le 
racisme en 2020 et 2021. Toutefois, les membres de la CCSI 
ont participé et contribué à des projets de sensibilisation. Les 
thèmes abordés ont été le racisme dans les milieux culturels 
et l’ouverture des institutions à la diversité. Le Vice-président 
de la commission et la modératrice de la page Facebook ont 
participé, en tant que membres du jury, au choix du visuel des 
campagnes d’affichage réalisées par les élèves du CPNV. 
Des membres de la Commission ont largement contribué à la 
diffusion de l’information et au placardage des affiches en ville. 
Lors des tables rondes organisées par le festival d’été, Le HIC, 
des membres ont été conviés à venir échanger sur des thèmes 
liés à l’intégration et à la discrimination. Des démarches de 
sensibilisation ont été proposées dans les rues yverdonnoises 
avec notamment la distribution de masques sanitaires, et 
des ateliers ont été organisés dans les écoles secondaires. 

En 2021, la conférence sur l’investissement social et ses 
enjeux financiers a permis à la CCSI de montrer ce qu’elle 
apporte à la société à travers un stand, un portrait et un 
témoignage, même si ces bénéfices sont difficiles à mesurer.

Rallye de l’intégration
En 2020, malgré une météo plus que défavorable, 20 
équipes regroupant 49 personnes se sont inscrites, trop 
contentes de pouvoir participer à une activité en ville. Une 
équipe s’est même déplacée de Morges pour participer à 
ce rallye. Les stands ont proposé des questions et des jeux 
sur différents thèmes  : l’intégration, l’alimentation, mieux 
connaître sa ville, l’environnement et le sport. 

En 2021, la météo s’est montré plus clémente, 33 équipes 
se sont inscrites dont certaines avaient eu beaucoup de 
plaisir à participer déjà en 2020. Les thèmes des stands 
étaient l’intégration, la culture, histoires d’hier et d’au-
jourd’hui, les épices du monde, et le sport.

Citoyenneté
Pour les élections communales de 2021, la CCSI a souhaité 
donner envie aux électeurs d’aller voter. Des séances d’in-
formation ont été prévues dans les quartiers. Un dépliant 
foire aux questions a été créé sur les droits politiques et une 
description du programme des élections. Cependant, les 
séances n’ont finalement pas eu lieu en public à cause de la 
pandémie. Par contre, une formation a été organisée pour les 
agents d’intégration en janvier afin qu’ils mettent à jour leurs 
connaissances et puissent ainsi répondre aux questions 
du public sur les élections et organiser des tables-rondes 
Femmes-Tische. L’association du Souvenir français a entamé 
une réflexion sur la participation du vote des étrangers qui 
ont le droit d’en user. Ils cherchent une solution pour les 
motiver à assumer leurs responsabilités à ce droit de vote 
qu’ils ont tant suggéré.

Avec beaucoup de regrets le pourcentage de vote concer-
nant les étrangers a été de 18%, ce qui n’est pas satisfaisant.
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Français à la plage
Pendant le mois de juillet 2020 et 2021, les cours ont été 
co-organisés par le JECOS et l’école Verso. Deux ensei-
gnantes de Français langue étrangère (FLE) ont instruit le 
français à des personnes allophones. Des agents d’inté-
gration ont familiarisé les élèves aux offres d’intégration 
et soutenu les enseignantes dans l’animation des cours. 
Le Secteur intégration a assuré la formation des nou-
veaux bénévoles et un suivi quotidien à la plage. Malgré 
les contraintes sanitaires et climatiques (inondations des 
bords du lac), les cours ont connu une fréquentation stable 
par rapport aux années précédentes. 147 personnes ont 
assisté à un ou plusieurs cours proposés gratuitement et 
sans inscription. Dans l’ensemble, les résultats démontrent 
la volonté des personnes allophones d’apprendre la langue 
française et la solidarité des agents à intégrer les appre-
nants aux activités locales. 
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