
 
Procès-verbal de l'assemblée d'automne 2011 
Baden, Casino - 25 novembre 2011, 9h30-14h30  

Intégration - Enjeu de l'évolution sociétale en cours  

Accueil 
La conseillère municipale Daniela Oehrli salue les participants.  

Le conseiller municipal Martin Waser, président de l'Initiative des villes: Politique sociale, 
remercie les hôtes de cette assemblée et rend compte des activités de l'association du-
rant les six derniers mois. Il introduit ensuite le thème de l'intégration en donnant le point 
de vue du Comité.  

L'animateur Andreas Gisler donne un aperçu de l'actualité au moyen de reportages et 
articles de presse parus les jours précédents.  

Intégration, un processus de société continu 
En qualité de représentant de Heidi Gstöhl, responsable du Service des questions de so-
ciété de la ville de St-Gall, le délégué à l'intégration de la ville de St-Gall Peter Tobler ex-
pose le développement du concept d'intégration de la ville.  

L'intégration comprise comme un projet de quartier transgénérationnel 
Jean-Claude Ruchet, conseiller municipal et chef du Service de l'éducation et de la jeu-
nesse d'Yverdon-les-Bains, présente un projet local d'implémentation dans les cadre  des 
"Projets urbains".  

Lignes d'orientation du point de vue urbain pour le travail d'intégration concret 
Thomas Kunz, directeur d AOZ (Asyl-Organisation Zürich), formule des thèses pour une 
conception de l'intégration proche de la réalité.  

Les fichiers de présentation sont disponibles à l'adresse: www.initiative-villes.ch > Thè-
mes des assemblées   

World Café 
Les participants à l'assemblée discutent à leurs tables de deux questions: 
- Quels sont les aspects des thèses exposées et des expériences évoquées qui coïnci-

dent avec votre compréhension de l'intégration - lesquels ne coïncident pas? 
- Quelles sont à votre avis les conditions-cadres indispensables aujourd'hui pour réussir 

à promouvoir l'intégration?  

Conclusion par des observateurs et observatrices 
Daniel Perdrizat, ancien conseiller municipal de Neuchâtel, Nicole Gysin, de la Confé-
rence des gouvernements cantonaux, et Edith Olibet, conseillère municipale de Berne, 
font office de rapporteurs devant le plénum pour chacune des tables.  

Affaires statutaires 
- Le procès-verbal de l'assemblée de printemps 2011 est adopté. 
- Le budget 2012 est approuvé. 
- Le conseiller municipal Oscar Tosato est élu par acclamation comme nouveau mem-

bre du Comité. 
- Les conseillers municipaux Nino Cozzio, Ruedi Meier et Martin Waser sont réélus par 

acclamation. 
- Aucune proposition n'a été déposée.  

25 novembre 2011 
Thomas Meier, directeur suppléant 
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