
 
 
 
 
 
 

Dates des séances de la CCSI 

Lundi 16 janvier, 20 février, 13 mars 2023 à 20h00. Les 
séances auront lieu dans la salle des débats de l’Hôtel 
de ville. 
Consultation Politique d’intégration 2024-2027 le 8 
février 2023 à 18h00. Le lieu vous sera communiqué 
ultérieurement. 
 
 

Arbre de l’intégration 

L’arbre de l’intégration 
planté en 2007 pour les 30 
ans de la CCSI au bout de 
l’Allée de Winterthur n’a 
pas survécu aux 
inondations de 2021. Le 

service des jardins va remplacer toute la rangée par 
des chênes. La stèle restera en place. 
 
 

Nouvelles du JECOS 

Nouveau responsable du secteur RéAjy (Réseau 
d’accueil de jour d’Yverdon-les-Bains et région) : 
Monsieur Loïc Haldimann nous a rejoint le 1er octobre. 
 
Evaluation de la politique d’intégration 

Présentation à la CCSI le 16 janvier 2023 à 20h. Les 
rencontres entre Evaluanda et les focus groupes se 
sont bien déroulées. Environ 40 personnes ont 
participé, des entretiens téléphoniques ont eu lieu 
pour les personnes qui souhaitaient participer mais qui 
ne pouvaient pas être présentes. Nous attendons 
maintenant les résultats. 
 
Aide au courrier 

Vous trouverez, en annexe, la communication du 
projet « Aide au courrier », une collaboration entre le 
JECOS et l’école Verso qui soutient les personnes dans 
la rédaction de leurs documents et lettres. 

L’offre est gratuite et hebdomadaire. Ils/elles doivent 
prendre rendez-vous par téléphone pour fixer l’heure 
du rendez-vous. Vous trouverez toutes les infos dans 
les documents.  

Nous vous serions reconnaissantes d’en parler autour 
de vous, et de rediriger les personnes qui pourraient en 
avoir besoin !  

Budget CCSI 

Un montant de CHF 1'000.- chacune sera versé 
prochainement aux 2 associations Le pont de l’amitié 
et Umusurusuru afin de soutenir leur projet de fête de 
Noël et d’accueil des Burundais à Yverdon-les-Bains. 
 
 

Parlons du racisme 2023 

Le programme définitif vous 
sera communiqué en début d’année.  

Vous pouvez d’ores et déjà réserver la soirée du 21 
mars 2023 à l’occasion de journée internationale de la 
lutte contre le racisme, à l’Echandole !  
 
 

migr’info 

La dernière permanence sociale aura lieu le 17 
décembre 2022. Elle vous accueillera à nouveau le 14 
janvier 2023, de 9h à 12h, dans la salle de la CCSI à la 
rue de Neuchâtel 2. 

Une nouvelle agente a été engagée pour l’année 2023. 
Elle est de langue maternelle russe et parle également 
l’anglais. 
 
 

Femmes-Tische 

Le cycle de tables rondes au JECOS n’a pas encore 
rencontré le succès attendu. N’hésitez pas à en parler 
autour de vous. La prochaine date est le 15 décembre 
entre 9h-11h sur le thème « Mon enfant et l’école ». 
Les inscriptions sont à faire auprès de 
integration@ylb.ch / 024 423 69 44. Ce projet est 
soutenu par la Confédération en 2023 et va continuer 
avec un accès facilité pour les personnes issues de 
l’asile. De nouvelles dates vous seront transmises dès 
que possible. 
 
 

Nouvelles de la Confédération SEM 

Conférence des Délégués en novembre à Olten 

Lien vers les résultats du bilan intermédiaire du 
monitoring de l’encouragement de l’intégration. : 
www.sem.admin.ch/sem/fr/home/integration-
einbuergerung/integrationsfoerderung/monitoring.ht
ml 



 
 
 
 
 
 

L’Office fédéral des statistiques et l’OCDE a tenu une 
conférence durant laquelle il est ressorti notamment 
qu’une politique d’intégration active, comme les PIC 
(programmes d’intégration cantonaux), donne plus de 
résultat qu’une politique passive, comme par exemple 
en Hollande où plus aucunes mesures ne sont 
proposées par le gouvernement. 

De plus, les publics cibles doivent être repensés selon 
le lieu de naissance qui ne change pas, plutôt que le 
passeport qui change. En effet, selon T. Liebig 
spécialiste des migrations à l’OCDE, cela ne détermine 
pas les besoins d’intégration, de formation, etc. 

En Suisse, 39.5% des personnes sont issues de la 
migration (nées hors de la Suisse), et 25% ont un 
passeport étranger. En extrapolant ces pourcentages 
au niveau d’Yverdon-les-Bains, nous obtenons 59.25% 
de personnes issues de la migration et 37.5% de 
détenteurs de passeports étrangers. 
 
 

Nouvelles du Canton (BCI) 

États généraux du 6 octobre 2022 : quelle politique 
d’intégration et de prévention du racisme pour le 
Canton de Vaud ? 

Cet événement a rassemblé près de 200 personnes 
issues de secteurs diversifiés touchant au domaine de 
l’intégration des étrangers sur le territoire vaudois. 

Vous pouvez consulter les propositions de mesures, 
sous forme brute, avec le lien ci-dessous : 
https://www.vd.ch/themes/population/integration-
des-etrangers-et-prevention-du-racisme/etats-
generaux/ 
 
 

Et n’oubliez pas de nous retrouver  
 
sur le site internet  https://www.ccsi-
yverdon.org/fr 
 
et sur la page Facebook @CCSI 
 
 
 
 
 
 
 

Les soupes d’ici et d’ailleurs 

L’ambiance était bonne à la distribution de la soupe de 
la CCSI, le 3 décembre dernier, mais il faisait froid 
comme chaque année !  
 

L’équipe de choc 
 

Tout le monde en profite ! 
 
 
Merci à Alfons pour les photos ! 
 
 
 

Bonne 

année 

2023  ! 


