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Champ thématique « Travail » 
Questions Perles 

Comment peut-on inté-
resser les employeurs 
aux questions 
d’intégration? 

1. En proposant des formations, par ex. dans le do-
maine du diversity management. 

2. Par la reconnaissance des acquis professionnels de 
leurs employés, les employeurs renforce leur fidé-
lité à l’entreprise. 

 

Quelles activités 
faut-il développer 
avec les milieux 
agricoles et/ou tou-
ristiques afin de 
mieux atteindre les 
travailleurs « sai-
sonniers »? 

1. Ouvriers agricoles : En cherchant à améliorer le 
quotidien sans forcément viser l’intégration, 
puisqu’il n’y a souvent pas volonté 
d’établissement. 
Ex: séances d’information régulières dans la lan-
gue des migrants dans le cadre de café-rencontre 
sur la thématique des conditions de travail. 

2. Agriculture : En améliorant également les condi-
tions de vie de l’employeur, il est possible 
d’agir sur le milieu de l’agriculture en général. 
Ex: Mettre des conditions en faveur des ouvriers 
dans les paiements directs. 

 

Quels sont les outils 
à exploiter ou à met-
tre en œuvre pour in-
téresser les pendu-
laires à s’installer 
dans la région ? 

1. La qualité de vie, qu’il faut visibiliser par des 
exemples. 

2. Une stratégie de marketing territorial, qu’il faut 
développer afin de changer l’image de la région. 

 

Comment les entrepri-
ses peuvent-elles 
contribuer à une in-
tégration réussie de 
leurs collaborateurs 
étrangers? 

1. En rendant possible l’apprentissage de la langue 
locale (p. ex. sur le lieu de travail), ce qui 
peut être encouragé en montrant aux employeurs les 
avantages d’une telle démarche, notamment en tant 
qu’argument marketing.  

2. En distribuant aux collaborateurs une feuille 
d’information. 

 
  



  
  
  

Champ thématique « Information » 
Questions Perles 

Comment mettre en va-
leur les informations 
sur le site internet 
afin qu’elles soient 
utiles et utilisées 
par les nouveaux ar-
rivants? Faudrait-il 
des canaux de diffu-
sion complémentaires? 

1. En faisant passer l’info par tous les acteurs so-
ciaux (école, entreprises, associations, autres 
sites internet, etc.). 

2. En collaborant avec les acteurs locaux/de terrain 
et en en faisant des messagers (animateurs socio-
culturels, bibliothèques, médecins, hôpitaux, 
contrôle des habitants, etc.). 

 

Quel est le meilleur 
moyen d’informer la 
population et de 
l’encourager à parti-
ciper aux manifesta-
tions organisées ? 

1. En collaborant avec les associations issues de la 
migration, les écoles et les sociétés locales pour 
diffuser l’information. 

2. En impliquant dès le début les associations et les 
personnes issues de la migration dans 
l’organisation des événements. 

 

Comment un site in-
ternet doit-il être 
conçu pour que les 
informations soient 
utiles et consultées? 

1. En impliquant le groupe cible dans sa conception 
et en orientant le contenu en fonction de lui : le 
site doit être simple, clair, attractif visuelle-
ment et pauvre en texte. Pour ce faire, utiliser 
des mots-clés en différentes langues, des images 
attractives et des visages de personnes d’origines 
différentes. 

2. En installant un point d’accès au site dans les 
salles d’attentes de l’administration communale. 

 

Comment entrer en 
contact avec le grou-
pe cible? 

1. En impliquant les entreprises et les écoles. 
2. En donnant à l’info-bus une fonction de lieu de 

rencontre, p. ex. sous la forme de café mobile 
dans le village. 

 

Comment convaincre 
les autorités, les 
écoles, les services 
spécialisés ainsi que 
les immigrés de 
l’utilité des person-
nes-clés dans le tra-
vail d’intégration? 

1. En définissant clairement leur rôle et en le com-
muniquant. 

2. En formant et qualifiant les personnes pour cette 
tâche. 

 

  



  
  
  

Champ thématique « proximité » 
Questions Perles 

Dans la mise en place 
d’un projet, comment 
favoriser la proximi-
té? 

1. En apprenant à mieux connaître l’autre et en se 
faisant mutuellement confiance. 

2. En passant par des canaux formels et informels 
(p. ex. les écoles) afin d’atteindre le groupe 
cible et de mettre en lumière les intérêts com-
muns. Pour ce faire, veiller à conserver un bon 
équilibre entre activités formelles et informel-
les ainsi qu’à préserver du temps pour la mise 
en réseau. 

 

Comment favoriser la 
proximité au sein de 
la population et 
s’assurer que le 
conseil communal sou-
tiendra durablement 
les projets et activi-
tés? 

1. En construisant un réseau favorisant la proximi-
té entre les différents acteurs. 

2. En veillant à ce que les offres proposées se 
complètent et renforcent la proximité au sein de 
la population. 

 

Comment organiser 
l’accueil des nouveaux 
arrivants dans le 
quartier? 

1. En organisant des tables rondes impliquant 
l’ensemble du quartier, afin de discuter et de 
développer des „mesures“. 

2. En instaurant une culture d’accueil impliquant 
tout un chacun, p. ex. soirées de bienvenue im-
pliquant les associations. Faire des invitations 
plurilingues une tradition ! 

 

Comment faciliter 
l’accès des migrantes 
aux « Cafés Femmes » 
et assurer leur conti-
nuité? 

1. En utilisant les réseaux et structures existants 
(associations, etc.). Ne rien développer de nou-
veau là où cela n’est pas nécessaire. 

2. En n’organisant des « Cafés Femmes » que si le 
besoin vient de la base. Ils doivent alors être 
organisés avec les femmes participantes. 

 

Comment peut-on inté-
resser un large public 
à participer à des 
discussions autour des 
questions de cohabita-
tion? 

1. En mettant le thème de l’intégration au second 
plan. En utilisant d’autres véhicules, comme la 
musique ou la culture, on peut intéresser de 
nouvelles personnes et groupes à s’engager pour 
la cohabitation. 

2. En élaborant les actions avec les migrants et 
non pour eux. 

  



  
  
  

Champ thématique « participation politique » 
Questions Perles 

Comment faire face à 
des résistances de la 
part des élus commu-
naux à s’engager – 
notamment financière-
ment – dans les pro-
jets d’intégration ?  

1. En tenant compte de leurs préoccupations/besoins 
dans l’élaboration des projets d’intégration. 

2. En favorisant les contacts personnels entre les 
représentants des autorités et les mi-
grants/migrantes. 

 

Comment ancrer le 
thème de la partici-
pation politique dans 
les structures ordi-
naires? 

1. La participation doit être postulée par la base 
et rendue possible par les politiques. 

2. En intégrant le thème de la participation poli-
tique dans les offres de formation et de perfec-
tionnement proposées aux autorités communales. 

 

Comment intéresser 
les migrants à des 
thèmes politiques? 

1. En ménageant des accès et ouvrant des portes, 
car l’intérêt pour la participation politique 
existe déjà ! 

2. En proposant des informations ciblées sur le 
système politique et les possibilités de parti-
cipation, car cela représente la base de la par-
ticipation politique. 

 

Comment inciter les 
autorités communales 
à s’investir finan-
cièrement dans le 
travail 
d’intégration? 

1. En se faisant auprès du conseil communal le por-
te-parole et le garant des effets positifs des 
mesures d’intégration. 

2. En montrant la plus-value des mesures et ainsi 
sensibiliser le conseil communal. A côté des ef-
fets connus (comme la diminution des coûts dans 
les domaines scolaire et social ainsi que la sé-
curité publique), il faut informer des flux fi-
nanciers futurs sur la base des Programmes Can-
tonaux d’Intégration. (un franc investit est 
multiplié par quatre) 

 

Comment puis-je  mo-
tiver la population à 
participer et à 
s’investir pour la 
cohabitation? 

1. En permettant aux personnes concernées de deve-
nir acteurs ! 

2. En sollicitant la bonne volonté et le soutien 
des autorités (p. ex.  par la reconnaissance du 
bénévolat, la mise à disposition d’infrastruc-
tures, de connaissances spécialisées ou 
l’aplanissement des obstacles administratifs). 

 


