
 

Assemblée d’automne – vendredi 23 octobre 2015 – Muséum d'histoire naturelle, Neuchâtel 

Actualité asile 
De nombreux réfugiés cherchent protection en Europe centrale. En même temps, le processus 
d’asile est en restructuration dans notre pays. Que signifient ces actualités pour les villes de 
Suisse ?  

  9h30 Accueil et café 

10h00 

 

Allocutions de bienvenue 
Fabio Bongiovanni, conseiller communal, Ville de Neuchâtel 
Nicolas Galladé, président de l’Initiative des villes pour la politique sociale, conseiller 
municipal, Winterthour  

 Thème et programme  
Thomas Graf, modérateur 

10h15 Exposés 

Le rôle des villes dans le nouveau management de l'asile 
Cesla Amarelle, conseillère nationale PS/VD, professeure assistante à l’Université de 
Neuchâtel, Droit des migrations 
 
Défis de la politique d’intégration du point de vue de la Confédération  
Adrian Gerber, chef de la section Intégration, Secrétariat d’Etat aux migrations SEM 

11h00 Ateliers au choix  

 1. Restructuration du domaine de l’asile : qu’est-ce qui change pour les villes?  
Thomas Kunz, directeur Asyl Organisation Zürich AOZ 

2. Asile et espace habitable: comment s’en sortent les petites et les grandes 
villes? Bänz Müller, président de commune, Wohlen BE 

3. Personnes admises à titre provisoire: informations, défis et pistes d’action  
Ruedi Meier, représentant de l’Union des villes suisses au sein de la Commission 
fédérale pour les questions de migration 

4. Le rôle des femmes en matière d’intégration Nathalie Ljuslin, coordinatrice-
formatrice, et Anne-Rebecca Bigler, responsable de l’animation auprès de 
l’Association RECIF, Neuchâtel 

5. Hébergement chez des particuliers dans le domaine de l’asile: comment s’y 
prendre ? Björn Penelle, responsable du secteur Ouest, Etablissement Vaudois 
d’accueil des migrants EVAM (F et D avec traduction simultanée) 

12h10 Plénum: résultats des ateliers, bref échange 
  



 

12h45 Perspective politique et affaires statutaires (pour les membres de l’Initiative des 
villes pour la politique sociale) 

1. Adoption du procès-verbal de l’assemblée de printemps 2015 
2. Approbation du budget 2016 / cotisation des membres 2016 
3. Election de confirmation des membres du comité: Nino Cozzio, Antoinette de 

Weck, Raphael Golta, Oscar Tosato 
4. Etat des membres (adhésions, retraits) 

dès 
13h15 

Buffet 

Langues: français et allemand, avec traduction simultanée  

Lieu: Muséum d'histoire naturelle, rue des Terreaux 14, 2000 Neuchâtel 

Le Muséum est situé à quelques minutes du centre-ville et de la gare. Depuis la gare, le trajet à pied 

prend 5 minutes: il suffit de descendre l'avenue de la Gare en direction du centre-ville. 

Bus N° 107, 109 et 109b direction Place Pury, arrêt des Terreaux. 

 
 


