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Créatives ensemble Cours de travaux manuels pour migrantes et mères du quartier selon la 
devise "être créatives ensemble", enrichi par des visites de musées, 
d'expositions et approfondissement de la langue allemande durant le 
cours de travaux manuels.

Thoune (BE) **** Hondrich (BE)

Rythme et danse avec des 
gens du monde entier

Après-midis de rencontre basés sur le  rythme, la danse et la musique 
pour une convivialité sans façons entre personnes avec ou sans arrière-
plan  migratoire ; apport de danses, chants ou histoires de sa propre 
culture.

Kirchberg / 
Bazenheid (SG)

**** Dussnang (TG)

Langue étrangère - ma 
langue

Dans le cadre de "Fremde Sprache - Meine Sprache", il s'agit de 
trouver parmi les parents des personnes prêtes à lire à haute voix aux 
élèves des textes dans toutes les langues représentées à l'école. Ceci 
de manière à rendre "audible" la diversité des langues et à la faire 
apprécier.

Lucerne (LU) (Schule Fluhmühle) Lucerne (LU)

"Le sofa" Création d'un espace de rencontre et d'une plateforme de dialogue 
sous forme de salon mobile destiné à faciliter les échanges entre les 
générations. Le but est de désamorcer  les conflits d'intérêts qui 
surgissent lors de l'utilisation de l'espace public. 

Bâle (BS) Mobile Jugendarbeit 
Basel (MJB)

Bâle (BS)

Projets primés 
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Cinema Querfeld Festival de cinéma interculturel porté par des associations de quartier 
ainsi que de migrantes et migrants. Programme d'accompagnement 
culturel avec productions musicales et offres culinaires du monde 
entier. Au centre figure l'échange interculturel.

Bâle (BS) Querfeld Bâle (BS)

"I Love", 16 juin 2012, 
motiver les enfants de la 
diaspora africaine

Manifestation d'un jour à l'occasion de la Journée de l'enfant africain : 
allocutions sur le système d'éducation suisse, repas pris en commun, 
tournois sportifs, tables rondes, offrent des opportunités de contacts 
entre jeunes suisses et jeunes de la diaspora africaine, encourageant 
toutes et tous à s'instruire.

Bienne (BE) Swiss Minors - Swiss 
Minorities Sports 
Culture & Integration 

Bienne (BE)

Jeux divertissants 
interculturels pour toutes 
et tous

Une soirée internationale de jeux et d'activités culinaires. Réalisation 
une fois par mois. 10 soirées par année. Ces soirées réunissent des 
personnes avec ou sans arrière-plan migratoire, leur offrent des 
opportunités de contact et leur donnent un aperçu d'autres cultures.

Bienne (BE) Multimondo (domaine 
du bénévolat)

Bienne (BE)

Culture Kitchen Events Des jeunes préparent des repas dans une cuisine mobile pour d'autres 
jeunes et enfants. Offre de jeux, divertissement et sport. Ceci lors 
d'événements sur des places publiques et d'autres manifestations. Le 
but est d'améliorer la perception et l'estime de cultures différentes et de 
sensibiliser à une alimentation saine, au mouvement  et à la prévention.

Bâle (BS) Worldshop Bâle (BS)

 Table ronde sur le thème 
"Rasistic Profiling" (Racial 
Profiling)

Mise en place d'une table ronde entre police et représentants de la 
diaspora africaine dans le but d'améliorer la communication, de 
prévenir le traitement arbitraire, d'établir des canaux de médiation et 
d'informer sur les droits et les comportements attendus de la population 
concernée. 

Berne (BE) Swiss African Forum 
SAF

Berne (BE)

Le coffret aux histoires Un projet de promotion de la lecture chez les enfants et pour l'échange 
interculturel. Lors d'après-midis de lecture pour enfants d'âge 
préscolaire ou scolaire, lecture d'histoires pour enfants dans leur 
langue maternelle. Le but est d'améliorer la compréhension de la 
première langue avec une influence positive sur le comportement 
linguistique et de lecture, et également de faciliter ainsi l'intégration.

Thoune (BE) Biblios (Interkulturelle 
Bibliothek)

Thoune (BE)
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Conférence anniversaire 
du groupe de Femmes 
"Cohabitation 
interculturelle"

Le Groupe de Femmes se penche activement sur les multiples facettes 
et thèmes de la cohabitation interculturelle. À l'occasion du 10ème 

anniversaire du Groupe de Femmes interculturel (Interkulturelle 
Frauengruppe) est prévue une réunion anniversaire à laquelle sont 
attendues d'autres personnes engagées dans le domaine de 
l'intégration.

Berne (BE) Frauengruppe 
„Interkulturelles 
Zusammenleben“

Berne (BE)

KopfWEG Le projet consiste à photographier des habitants du village avec et sans 
arrière-plan migratoire et à exposer les photos dans le  village. Le but 
est le rapprochement de personnes auparavant étrangères les unes 
aux autres et la création de la compréhension mutuelle : "Sortir les 
gens de leur anonymat et leur donner un visage."

Geuensee (LU) **** Geuensee (LU)

Bibliothèque des Cultures -
encouragement de la 
collaboration dans le 
domaine interculturel

La Bibliothèque des cultures favorise l'échange culturel par le prêt de 
livres, l'organisation d'après-midis de narration pour enfants, de 
manifestations en soirée, de cafés linguistiques. Un déménagement est 
prévu dans les locaux des rencontres de quartier, qui sont plus 
spacieux et disposent d’une meilleure infrastructure.

Frauenfeld (TG) Bibliothek der Kulturen 
in Frauenfeld (VBdK) 

Frauenfeld (TG)

Mipart - les migrantes et 
migrants participent

Le réseau Mipart développe des contacts entre organisations du 
quartier Berne Ouest et migrantes et migrants désireux de s'impliquer 
dans des organisations et projets. Le but est de faciliter la participation 
des migrantes et migrants et de favoriser l'ouverture interculturelle 
d'institutions.

Berne (BE) MiAu-Q - Mitwirkung 
von Ausländern und 
Ausländerinnen im 
Quartier

Berne (BE)

soLun, le groupe de jeu un 
peu différent

Projet d'encouragement précoce et d'éducation interculturelle sous 
forme de groupe de jeu interactif pour enfants musulmans d'âge 
préscolaire et un café des femmes pour leurs mères. L'encouragement 
précoce au-delà de l'acquisition de la langue vise à faciliter l'égalité des 
chances par l'acquisition de compétences sociales, d'un esprit de 
tolérance et d'une plus grande compréhension interculturelle.

Horgen (ZH) Solun Horgen (ZH)
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Café interculturel pour 
femmes  

Le projet "Interkulturelles Sprachcafé" planifie l'aménagement d'un lieu 
de communication hebdomadaire pour migrantes. Lors de ces 
rencontres informelles, elles améliorent leurs connaissance de 
l'allemand. Sont également planifiées des excursions vers divers lieux 
et établissements intéressants des environs. La garde des enfants est 
organisée.

Kreuzlingen (TG) **** Kreuzlingen (TG)

Mentoring Afrique pour 
jeunes personnes 
d'origine africaine dans le 
canton de Lucerne

Le projet consiste à développer un programme de mentoring pour 
enfants et jeunes d'origine africaine, qui les aide ainsi que leurs parents 
à maîtriser les exigences scolaires et la recherche d'emploi.

Lucerne (LU) Réveil Afrique Stans (NW)

OpenMic Riviera-Chablais Dans le cadre du projet OpenMic, une scène entièrement équipée est 
mise à la disposition des personnes intéressées tous les dimanches. 
Ce projet a été lancé par la Fondation "Clin d'œil' à Aigle".

Aigle (VD) Fondation Clin d'Oeil Villeneuve (VD)

2012, dix ans dans les 
deux sens !

Le Groupe suisses-étrangers de Moudon propose des activités 
rapprochant les Suisses et les étrangers, mais aussi les jeunes et les 
personnes âgées de la région depuis dix ans. 

Moudon (VD) Groupe suisse-
étrangers de Moudon et 
région

Moudon (VD)

Bel Horizon open Bel Horizon propose une série d'activités associant la population de la 
région et les migrants. Du tournoi de football aux conférences-débat, 
l'éventail est large et touche des champs d'activité diversifiés. 

La Chaux-de-Fonds 
(NE)

Bel Horizon mieux vivre 
ensemble

Les Hauts-
Geneveys (NE)

Il était une fois un autre 
monde… celui du Petit 
Prince

Le centre de formation "Le Botza" propose aux bibliothèques 
interculturelles et aux associations des lectures du "Petit Prince". Ce 
spectacle itinérant réunit des "lecteurs-requérants d'asile", un violoniste 
et une metteuse en scène professionnelle. 

Valais (VS) Centre de formation "Le 
Botza"/bibliothèque 
interculturelle l'Ardoise

Vétroz (VS)

Quartier de Lune Le Centre de quartier de Malley-Montelly offre six fois par an des 
soirées de découvertes des cultures des communautés habitant les 
deux quartiers. Centrées autour de projections cinématographiques, 
ces soirées sont organisées par les communautés elles-mêmes pour 
faire connaître leurs cultures et leurs histoires.  

Lausanne (VD) Centre de Quartier de 
Malley-Montelly

Lausanne (VD)
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Théâtre sur l'intégration 
face à la cohabitation, un 
choc des cultures

La pièce de théâtre ''Des chenilles pour son anniversaire!!!'' traite des 
questions interculturelles et du choc des cultures. Proposée par le 
GEFEA, elle met en scène une famille africaine cherchant comment 
intégrer au mieux son enfant en Suisse puis un africain invitant ses 
collègues à manger ''africain''. 

La Chaux-de-Fonds 
(NE)

GEFEA La Chaux-de-
Fonds (NE)

Construisons ensemble 
des occasions de 
rencontre ! 

RECIF organise des moments de convivialité et de rencontres 
réunissant femmes immigrées et suisses. Les femmes bénévoles ont 
bénéficié d’une introduction thématique relative à l’interculturalité et 
préparent, entre autres, des repas ou des ateliers artistiques pour des 
femmes avec ou sans arrière-plan migratoire. 

Neuchâtel (NE) RECIF Neuchâtel (NE)

Maison du Vallon La maison du Vallon sera un espace de formation et d’exposition 
permettant aux habitants du quartier de se rencontrer, aux enfants de 
se retrouver autour d'une occupation éducative pendant leurs congés, 
aux jeunes en situation de handicap d'améliorer leurs compétences en 
lecture et écriture et aux migrants d'apprendre le français. Ce sera 
également un lieu d'exposition pour artistes et artisans. 

Lausanne (VD) **** en cours de 
constitution

Le Mont sur 
Lausanne (VD)

Le Galetas- 
réaménagement

"Le Galetas" est le siège de l'association URUMURI. Cet espace inter-
culturel sera réaménagé afin d'en faire une maison des solidarités et 
des cultures ouverte à toutes et tous.

Fribourg (FR) URUMURI Fribourg (FR)

FemmesTISCHE Femmes Tische organise des tables rondes depuis quelques années. 
Les participantes s'intéresseront à l'avenir au thème de l’éducation des 
enfants et inviteront couples suisses et immigrés à y participer tout en 
proposant un service de garde pour leurs enfants. 

Bienne (BE) effe Bienne (BE)

Bibliothèque interculturelle 
pour jeunes enfants

Elaboration d'une bibliothèque interculturelle pour l'encouragement des 
enfants en bas-âge ; création d'un espace offrant aux tout jeunes 
enfants un cadre protégé et encadré les initiant à la lecture, avec des 
jeux éducatifs et des mesures de promotion de l'intégration, et le 
concours de parents au-delà des barrières culturelles. La bibliothèque 
dispose d'environ 1000 livres dans toutes les langues. 

Molino Nuovo (TI) Associazione 
Ricciogiramondo

Ruvigliana (TI)
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Acteurs protagonistes de 
l'intégration

Projet de théâtre linguistique qui allie l'acquisition de la langue italienne 
à la production d'une pièce de théâtre sur la base d'histoires 
personnelles et d'expériences de participantes et participants, avec 
accompagnement professionnel ; les cours sont ouverts à des 
personnes avec ou sans arrière-plan migratoire.

Monte Carasso (TI) Gruppo d'accoglienza 
di Monte Carasso

Monte Carasso 
(TI)

"Un puits d'idées": se 
rencontrer, se connaître 
pour construire ensemble

Première phase d'un projet global Ri-Show orienté vers la création d'un 
centre interculturel ouvert. La première phase sert à saisir de manière 
participative les besoins et souhaits de la population, à faire le point de 
la situation et à proposer une plate-forme de réflexion commune sur les 
conditions d'une citoyenneté active. 

Bellinzona (TI) **** Giubiasco (TI)
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