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Dans le domaine de l’intégration sociale, les cantons ont lancé des appels d’offres pour 

soutenir des projets. Avant même d’avoir été approfondie et renforcée dans le cadre 

des PIC, l’intégration sociale des migrants a toujours été encouragée par de nombreux 

projets au niveau local. En 2014, la Confédération et les cantons y ont investi au total 

près de CHF 7,6 millions.  

 

Ces projets ont pour objectif de favoriser la cohabitation et la cohésion sociales. Dans de nom-

breux domaines de la vie en société, les cantons ont soutenu des projets appropriés afin d’in-

citer les migrants à une participation active. En 2014, le travail de sensibilisation était aussi un 

des points forts des actions engagées. 

 

Transmission du savoir et diversité des projets 

D’une part, les cantons entendent sensibiliser les services cantonaux, les communes, les as-

sociations et les organisations au thème de l’immigration et au sens de l’intégration sociale. 

D’autre part, ils veulent aussi que les migrants soient informés des diverses offres proposées 

par les structures ordinaires en matière d’intégration. A cette fin, des projets destinés à encou-

rager l’indépendance dans le quotidien ont été soutenus et des conventions de prestations ont 

été conclues entre les services cantonaux d’intégration et les organisations de migrants. Dans 

le canton de Genève, par exemple, ces organisations ont reçu la consigne d’expliquer aux 

nouveaux arrivants leurs droits et leurs obligations, de leur remettre des brochures de bienve-

nue et d’inciter les migrants à participer à la « bourse de projets ». En effet, cette bourse sou-

tient les personnes qui souhaitent créer une association et développer des projets dans le 

domaine de l’intégration sociale, notamment dans les quartiers ayant un taux de migrants 

élevé. Les cantons soutiennent également une multitude de projets avec différents points forts, 

afin de faciliter l’échange et le contact entre la population étrangère et la population locale et 

ainsi d’améliorer la cohabitation. Ces projets avaient donc pour objectif d’encourager et de 

consolider les connaissances linguistiques, ainsi que de favoriser l’échange d’expériences du 

quotidien, mais aussi de permettre la réalisation des manifestations interculturelles pour ap-

prendre à se connaître mutuellement. D’ailleurs, ces projets couvraient essentiellement les 

domaines en lien avec  les loisirs. Ainsi, ce sont notamment des événements culturels et des 

associations sportives qui ont permis, dans toutes les régions linguistiques, d’encourager l’in-

tégration sociale des migrants.  

 

Participation au processus politique 

En 2014, plusieurs cantons se sont engagés en faveur d’une participation politique des mi-

grants au niveau communal. Au-delà du gros travail d’information et de sensibilisation, ce sont 
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notamment des formations qui ont été proposées, afin de donner aux migrants un aperçu du 

système politique suisse et de les sensibiliser à l’exercice de leurs droits politiques.  

 

 

 

 

 

Canton du Jura : des « tuteurs-mentors » accompagnent les migrants  

Sur la base d’une étude, l'Office des sports du canton du Jura a créé un réseau de per-

sonnes qui mettent leurs talents et leurs compétences au service de l'intégration sociale. 

Les personnes sélectionnées ont été formées pour être « tuteurs-mentors ». Dans leur rôle 

de passerelle, ils servent d’intermédiaires entre les associations sportives et les migrants. 

Ainsi, ils permettent et facilitent l’accès aux activités sportives comme le vélo, la randonnée 

le basket-ball, le volley-ball, etc.  

Plus d’informations sur le site de l’Association jurassienne des migrants, www.ajam.ch 

 


