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— 1. Mot du Président

Avant tout, je dois souligner la motiva-

tion et l’engagement de l’ensemble des 
membres de la Commission consultative 
Suisses-immigrés. Je dois reconnaitre 
que leur convivialité, leur sens du par-

tage et de la solidarité sont des valeurs 

motrices pour l’ensemble des projets 
qui vous sont présentés dans ce rapport.

Il me semble important de saluer l’en-

semble des associations et des sociétés 
locales qui œuvrent à conserver et à dyna-

miser le vivre-ensemble dans notre Ville. 
Elles ont montré que les échanges de dif-
férentes formes permettent de grandir et 
de rêver ensemble à un monde meilleur.

Je me réjouis de vous présenter ce nou-

veau rapport et de continuer cette aven-

ture passionnante.

En vous souhaitant bonne lecture, 
Jean-Claude Ruchet.

Mot du vice-président
Depuis 2 années, je fonctionne en qualité 
de vice-président. J’ai du plaisir à avoir 
plus de responsabilités dans les projets 
de la CCSI. La première fois que j’ai dû 
remplacer le président lors d’une assem-

blée générale, cela m’a rappelé le temps 
où j’étais président du Cercle portugais, 
dans un style différent !

En tant que vice-président, j’ai également 
un pouvoir de décision plus important : j’ai 
repris l’organisation du rallye de l’intégra-

tion afin que ce projet voie le jour et j’ai 
amené l’idée de la rencontre des prési-
dents des sociétés locales. Je remercie 
les membres de la CCSI et les collabora-

trices du Service jeunesse et cohésion 
sociale (JECOS) de leur soutien dans la 
réalisation des projets, Manuel das Neves. 

  

— 2. Composition de 
la Commission

Président Jean-Claude Ruchet, 
municipal du JECOS

Vice-président Manuel das Neves, 
président du groupe 
folklorique portugais

Coordinatrice  Katja Blanc, déléguée 

à l’intégration

Secrétaire  Madame Marie-Chris-
tine Dolci Gindroz, 
adjointe de direction

La Commission se compose de plus de 
vingt associations, de représentants des 
partis politiques élus au Conseil com-
munal, du chef de service du JECOS, 
du préposé au Contrôle des habitants, 
des partenaires institutionnels tels que 
Appartenances, l’association Lire et 
Ecrire, le Bureau cantonal pour l’inté-
gration des étrangers et la prévention 
du racisme, Caritas Vaud, les Cartons et 
Jardins du cœur, la Chambre cantonale 
consultative des Immigrés, le Conseil des 
jeunes, le Conseil des seniors, l’EVAM, 
le Groupe asile migration d’Yverdon et 
région (GAMYR), Solidarités et écologie, 
les Tisserands du monde, ainsi que des 
Ecoles de langue et culture d’origine.

Nouveau règlement
En mai 2019, un nouveau règlement 
remplace le cahier des charges de la 
Commission établi en 2014. Un groupe 
de travail composé de cinq personnes 
représentant les associations, les partis 
politiques et les institutions a mis à jour 
le document qui a été validé par l’assem-
blée (le document complet se trouve sur 
le site de la CCSI et sur le site communal).

Voici quelques éléments : la CCSI fonde 
son action sur la loi fédérale sur les étran-
gers et sur la prévention du racisme. Elle 
s’appuie sur la politique d’intégration 
communale de la Municipalité et s’en-
gage à la respecter, à la promouvoir et 
à la mettre en œuvre.

Rencontre des présidents
Le souhait d’inviter les présidents des 
associations d’immigrés et des socié-
tés locales pour un apéritif est proposé 
dans une séance plénière. Le but prin-
cipal est de mieux se connaître et créer 
des liens entre les différents acteurs de 
la vie sociale, sportive et culturelle.

La séance s’est déroulée en présence 
de vingt représentants d’associations. 
Un  tour de table a été demandé aux 
participants par une description de leur 
société. Une présentation de la CCSI a 
été faite par le vice-président et la délé-
guée à l’intégration. Des échanges de 
bonnes pratiques autour de 4 questions 
se sont déroulés avec succès et nous 
avons pu récolter les avis des participants 
pour la poursuite de ces échanges.

— 5. Vivre ensemble

Le rallye de l’intégration
Parcourir les rues et découvrir le centre-
ville par un parcours interactif et didac-
tique a été proposé à 27 équipes, pour 
un total de 76 adultes et enfants. Ils ont 
répondu aux questions à la fois histo-
riques, culturelles et sur la migration. 
Dans une ambiance familiale, de franche 
rigolade, tous les participants, béné-
voles y compris, se sont prêtés au jeu 
des épreuves d’équilibre et ont fait tra-
vailler leurs méninges pour résoudre les 
énigmes. A la fin du rallye, tout le monde 
a dégusté des spécialités kosovares et 
portugaises. Les équipes gagnantes ont 
reçu un lot d’invitations pour des activités 
culturelles et sportives, offert par la Ville.

Grillades nappe ouverte
Les grillades proposées aux employés 
communaux au début de l’été sous la 
formule d’un 5 à 7 rencontrent un vif suc-
cès : 47 collaborateurs en 2018 et 32 en 
2019 sont venus se régaler au bord du 
lac de Neuchâtel. Les collaborateurs 
font connaissance et favorisent le vivre 
ensemble entre les employés commu-
naux et les communautés étrangères. 
Ils découvrent d’autres cultures et tradi-
tions et améliorent ainsi la collaboration 
entre les différents secteurs.

Soupes d’Ici et d’Ailleurs
La CCSI ainsi que ses membres : Tis-
serands du monde, EVAM, GAMYR, 
Femmes-Tische, Aleksander Make-
donsky, le groupe folklorique portugais 
ont offert des soupes : 120 litres sont dis-
tribués à environ 200 à 250 personnes 
chaque jour. Ce projet permet de tisser 
des liens par la solidarité citoyenne. 
Il rencontre toujours beaucoup de suc-
cès tant auprès des associations qui 
servent la soupe que des usagers.

Les Tisserands du Monde
L’association accompagne les familles et 
les personnes en difficulté : travailleurs 
étrangers, requérants d’asile, déboutés 
de l’asile, personnes sans papier. Elle leur 
offre des cours gratuits d’initiation à la 
langue française, des habits de 2e main, 
une distribution hebdomadaire de nourri-
ture, un café-contact et un accompagne-
ment individuel. Un évènement a particu-
lièrement marqué l’année 2019 : les cours 
de français sont entrés dans l’Espace 
Traits d’Union, local communautaire mis 
à disposition par la commune, pour les 
institutions favorisant l’intégration. Les 
cours de français ont ainsi rejoint Caritas 
Vaud, Lire et Ecrire, et le Bureau can-
tonal pour l’intégration. Ils peuvent dès 
lors bénéficier d’une structure très bien 
équipée, et en particulier d’une halte-gar-
derie pour les enfants dont les parents 
suivent les cours. L’école accueille envi-
ron 40 apprenants venant d’Erythrée, de 
Colombie, du Chili, du Brésil, du Mexique, 
d’Espagne, d’Italie, de Macédoine, de 
Bosnie, du Kosovo, de Russie, de Chine 
et du Tibet.

— 4. Conférences et sorties

Rencontres cantonales
Lors des rencontres de la Chambre 
consultative des immigrés, six à huit 
membres se sont déplacés et ont par-
ticipé aux débats sur les thèmes de 
la nouvelle loi fédérale des étrangers 
et de l’intégration et sur les écoles de 
langue et culture d’origine, à Payerne 
et à Villeneuve.

Sorties en famille
Les deux sorties annuelles ont été l’oc-
casion de visiter des lieux passionnants, 
tout en partageant un moment convivial 
avec le groupe. Nous sommes allés à 
Berne pour visiter l’exposition Fuir créée 
par la Commission Fédérale des Migra-
tions (CFM), et le centre historique de 
la ville par le professeur Armand Bae-
riswyl. La visite a été très appréciée par 
les participants bien que l’exposition soit 
bouleversante et ait parfois fait resurgir 
des souvenirs douloureux. Les partici-
pants ont notamment été sensibles aux 
témoignages poignants mis en lumière. 
La Direction du développement et de la 
coopération (DDC) a participé au finan-
cement de la journée.

En 2019, nous sommes restés dans la 
région en visitant les grottes de l’Orbe. 
Notre guide nous a fait découvrir des 
trésors que nous ne connaissions pas. 
Ensuite, à pieds ou en car, nous avons 
rejoint les plans sur Vallorbe pour par-
tager un repas neuchâtelois : la torrée. 
On s’est bien régalé grâce aux cuisiniers 
du cru expérimenté !

Forum de l’intégration :  
la double nationalité
La recherche de la Commission fédérale 
des migrations intitulée « Nationalités et 
démocratie en période de migrations 
transnationales, contexte, opportunités 
et risques de la double nationalité » par 
J. Blatter, M. Sochin D’Elia, M. Buess, 
2018 a été présentée par Madame 
Ana Caldeira Tognola. Le public d’envi-
ron 50 personnes a été sensibilisé aux 
enjeux des identités culturelles multiples 
puisqu’un Suisse sur quatre possède une 
2e nationalité. Pendant la table-ronde, des 
personnalités yverdonnoises des milieux 
culturels et économiques ont valorisé 
la combinaison des cultures dans la 
société. Les participants ont pu ensuite 
se renseigner aux différents stands tenus 
par des associations de la CCSI comme 
le Bureau Cantonal de l’intégration, Lire 
et Ecrire, Caritas et GAMYR. Le buffet 
dinatoire préparé par les associations 
camerounaise et macédonienne a été 
très apprécié.

Histoires d’intégration et Yodel
Cette journée d’échange et de découverte 
s’est focalisée sur le thème de l’identité 
culturelle des habitants. Profitant d’une 
grande manifestation en Ville et de la 
venue de milliers de Yodleurs de tout le 
pays, nous avons demandé au groupe 
Jodlerklub Alperösli de Fribourg de chan-
ter dans le préau du collège du Cheminet. 
Entre les chants, un orchestre de schwy-
tzoises a régalé les oreilles du public du 
quartier qui a beaucoup apprécié que les 
Yodleurs viennent jusqu’à eux. Nos invi-
tés ont ensuite dégusté des spécialités 
macédoniennes rafraichissantes et déli-
cieuses. Suite à cet évènement, le club 
des Yodleurs nous a informé qu’ils nous 
offraient leur présentation car Ils ont beau-
coup apprécié l’accueil et l’ambiance.

Par la suite, une représentation de la 
pièce de théâtre Histoires d’intégration a 
été jouée dans la grande salle du collège, 
par les acteurs de la CCSI et la troupe 
des ArTpenteurs. Le scénario a été 
construit sur la base d’un travail d’écri-
ture en groupe, d’après les archives et les 
témoignages. Ce spectacle se veut un 
hommage à celles et ceux qui œuvrent 
depuis longtemps à la construction de la 
mosaïque des cultures. Le court métrage 
« Gypaetus Helveticus » de Marcel Barelli 
a été présenté pour clore la soirée.

— 6. Cours de langues

Français à la plage
Afin de palier l’interruption des cours 
dans les écoles pendant la période esti-
vale, le JECOS organise chaque année 
des cours de français à la plage munici-
pale durant le mois de juillet. Ouverts à 
toute personne débutante en français, 
les cours ont lieu du lundi au vendredi, 
de 17 h à 19 h. Les cours sont donnés 
par deux enseignantes spécialisées, 
secondées dans leurs tâches par des 
membres de la CCSI. Le public est très 
varié, puisque certains ne parlent pas un 
seul mot de français alors que d’autres 
ont déjà suivi des cours dans leur pays 
d’origine ou en Suisse. La mixité cultu-
relle, l’ambiance amicale et ensoleillée 
assure des échanges décontractés et 
facilitent les conversations. Car, au-delà 
de l’apprentissage, ces cours permettent 
de se familiariser avec les institutions 
locales, d’acquérir de l’autonomie dans 
la vie quotidienne et de créer des liens 
avec les habitants de la Ville.

Ecoles de langue et  
culture d’origine (ELCO)
Les contacts des écoles ont été ajoutés 
sur le nouveau site internet de la Ville. Les 
écoles rencontrent une diminution des 
élèves adolescents. Malgré cela, elles 
comptent toujours environ 500 élèves 
qui suivent les cours LCO dans les salles 
des écoles d’Yverdon-les-Bains. Voici le 
retour de quelques écoles :

• L’école portugaise : le nombre d’élèves 
est en légère baisse (près de 150 âgés 
entre 7 et 18 ans). Il y a de plus en plus 
de familles qui partent et très peu qui 
arrivent. La deuxième génération est 
moins motivée à suivre les cours de 
langue d’origine. Nous constatons que 
les enfants issus de mariages mixtes 
s’intéressent à la langue d’un parent. 
Il y a également une approche de la 
communauté brésilienne.

• L’association Pro Chine organise des 
cours dans deux classes, de niveau dé-
butant et moyen/avancé. Les cours ont 
lieu tous les mercredis après-midi au 
Collège Léon-Michaud. Il y a 14 élèves 
âgés de 4 à 14 ans. Les cours abordent 
la langue chinoise dans son ensemble, 
le mandarin parlé et écrit.

• L’école italienne compte 23 élèves au 
niveau primaire et 22 au niveau se-
condaire. Le Consulat d’Italie met en 
place des cours de langue et culture 
italiennes destinés aux enfants dès 
6/7 ans et aux jeunes de l’école se-
condaire jusqu’à 16 ans. Au niveau pri-
maire, les thèmes abordés concernent 
la vie quotidienne et les centres d’in-
térêts des élèves : l’école, la famille, 
le temps libre, les jeux, etc. Au niveau 
secondaire, les thèmes choisis sont en 
étroite relation avec les besoins linguis-
tiques et les intérêts des élèves : les loi-
sirs, la vie quotidienne, les vacances, 
l’Italie (histoire, géographie et culture), 
etc. Tous les élèves qui fréquentent les 
cours ELCO, parallèlement à l’école 
obligatoire suisse, se verront décer-
nés, après un suivi régulier des cours, 
une attestation équivalente à l’école 
obligatoire italienne (scuola media in-
feriore). De plus, il sera possible, sur 
proposition spécifique des enseignants 
et à partir de la onzième année, de faire 
participer les étudiants aux examens 
pour l’attestation européenne (cadre 
européen commun de référence pour 
les langues).

Groupe Asile et Migration d’Yverdon 
et Région
L’association GAMYR met sur pied et 
soutient des actions visant à faciliter l’in-
tégration des réfugiés :

• L’action-parrainages met en contact 
des réfugiés et des habitant-e-s de la 
région. Une soixantaine de duos sont 
actifs. Une fête a rassemblé tous les 
duos durant l’été.

• En collaboration avec le secteur inté-
gration du JECOS, une équipe de 11 pa-
rents référents parlant différentes lan-
gues sont à disposition des familles 
pour répondre à leurs questions en lien 
avec l’école, dans leur langue d’origine.

• À l’occasion de la Journée des réfugiés, 
des femmes érythréennes ont offert le 
café traditionnel aux passants sur la 
Place Pestalozzi.

• 8 soirées ont été organisées à l’Espace 
jeunes pour favoriser les rencontres 
entre jeunes réfugiés et habitants de 
la région.

• Un soutien est apporté aux jeunes réfu-
giés souhaitant s’inscrire à des activités 
sportives. Par ailleurs, des entrées pour 
la piscine et la patinoire ont été offertes 
à des familles et une après-midi initiation 
vélo a été proposée.

Semaine contre le racisme
Forte de son succès, la pièce de théâtre 
Histoires d’intégration mise en scène 
par la troupe des ArTpenteurs a pris la 
route direction la Riviera. Sur la demande 
de la Commission des étrangers de la 
Ville de Clarens, une soirée de représen-
tation a été proposée le 17 mars 2018. 
Cette pièce, créée sur mesure en 2017 
pour les 40 ans, jouée par 6 membres 
de la commission et 3 comédiens, met 
en situation plusieurs scénettes qui 
décrivent l’évolution des politiques d’in-
tégration en Suisse, la lutte contre les 
préjugés et le parcours des immigrés. 
Très bien accueillie, la cinquantaine de 
spectateurs ont surtout apprécié que 
cette pièce rappelle combien les com-
munautés étrangères sont présentes 
partout en Suisse et leur importance 
dans la société.

Pour la soirée du 24 mars 2019, un vidéo-
clip a été réalisé par des jeunes du studio 
d’enregistrement Y-Records et les affiches 
réalisées par les élèves du Centre Profes-
sionnel du Nord Vaudois (CPNV) ont été 
exposées. Le film « La Vache » de Moha-
med Hamidi a été projeté pour une cin-
quantaine de personnes, suivi d’un repas 
marocain. Sous le trait de l’humour, il a 
permis de soulever des questions sur 
les préjugés, tout comme sur le mode 
de vie des personnes qui nous entourent.

Un engagement culturel
Le cinéclub Cinemundo a vécu sa 4e sai-
son à l’Echandole. Ces rendez-vous 
de projections de films ont eu lieu le 
dimanche à 17 h, en présence de deux 
réalisateurs. Après le film une dégusta-
tion a été proposée en lien avec le thème 
ou l’origine du film : Maroc, Etats-Unis, 
Suisse, Kurdistan. Les films ont été choisi 
pour un public familial.

Pour sensibiliser le public du Théâtre 
Beno Besson à la richesse de la culture 
lusophone et faire découvrir aux élèves 
de l’école de langue et culture d’origine, 
un auteur performant portugais, Tiago 
Rodrigues, la pièce Sopro a été jouée. 
Ce spectacle met en lumière une souf-
fleuse qui avait toujours été dans l’ombre, 
véritable déclaration d’amour au métier 
de comédien. Une approche de l’auteur 
ainsi que la possibilité de participer à 
un atelier théâtral a été proposé. Une 
animation avec des concertinas et une 
dégustation de spécialités portugaises à 
l’apéritif ont été offerts aux spectateurs.

La CCSI est à but non lucratif, non par-
tisane et sans confession. Elle a pour 
but de :

• Permettre une meilleure information réci-
proque et favoriser le dialogue des com-
munautés suisses et étrangères au sein 
de la Commune d’Yverdon-les-Bains.

• Permettre aux immigrés de s’exprimer 
vis-à-vis de l’autorité communale.

• Faciliter l’accès des immigrés à la so-
ciété et les soutenir dans leurs efforts 
d’intégration, tout en leur donnant 
l’occasion d’apporter leurs richesses 
humaines et culturelles.

— 3. Information et conseil

Permanence sociale migr’info
Faciliter l’intégration des nouveaux habi-
tants grâce à une information adaptée et 
une meilleure compréhension de l’envi-
ronnement social est l’un des objectifs 
prioritaires de la permanence migr’info. 
Ouvert en janvier 2015, cet espace d’ac-
cueil poursuit son travail d’orientation et 
de conseil auprès des immigrés. Ce lieu 
est ouvert à tous, gratuit, où les usa-
gers sont écoutés et soutenus par les 
9 agents d’intégration formés et sensi-
bilisés aux questions d’intégration. Pour 
la période 2018-2019, 278 personnes ont 
été accueillies dans une salle agréable 
et répondant aux besoins d’un travail 
de qualité. Les prestations fournies 
concernent l’emploi, le conseil pour 
une bonne orientation auprès des par-
tenaires, l’orientation vers des cours de 
français et les questions sur le mode de 
vie en Suisse.

Dialogue emploi
Pour les personnes étrangères, trouver 
un emploi ou se réorienter professionnel-
lement est un défi majeur, qu’ils soient 
primo-arrivants ou établis depuis plu-
sieurs années. C’est pourquoi les agents 
d’intégration de migr’info sont régulière-
ment sollicités pour l’aide à la rédaction 
d’un CV ou d’une lettre de motivation par 
des demandeurs ne bénéficiant pas de 
mesure d’insertion. Pour mieux répondre 
à cette demande, un partenariat a été mis 
sur pied avec l’Office Cantonal d’Orienta-
tion Scolaire et Professionnelle (OCOSP). 
Le premier projet pilote a apporté un 
soutien à 21 personnes, puis le disposi-
tif est devenu pérenne en accompagnant 
39 usagers. Le rôle des agents d’inté-
gration consiste à accueillir la personne 
intéressée, à identifier les lacunes dans 
son dossier de candidature, puis à l’ac-
compagner au Centre d’information sur 
les études et les professions (CIEP) afin 
de finaliser les documents. Ce travail très 
important permet de préciser les besoins 
des personnes pour trouver un emploi 
ou de traduire certaines informations.

Cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants
Cette cérémonie est l’occasion de pré-
senter les Municipaux et les organes 
de la Ville aux personnes récemment 
installées. Des membres de la Commis-
sion dispensent des informations sur 
les offres d’intégration. Un quizz assure 
l’animation, sur le stand, pour les petits 
comme pour les grands. Durant la céré-
monie, des traductions sont proposées 
aux nouveaux habitants allophones. 
La cérémonie se termine par une visite 
à choix d’un lieu important de la ville ou, 
nouvellement une table ronde sur l’école 
animée par une animatrice Femmes-
Tische, a été proposée.

Stand à la Tour Métropole
Le fait de tenir un stand d’information 
chaque année influence la fréquentation 
de la permanence migr’info. Les gens 
sont intrigués et intéressés par un quizz 
interculturel, et ils se montrent curieux 
des actions menées par la CCSI ce qui 
la fait mieux connaitre du grand public.
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Contact :
Jeunesse et cohésion sociale (JECOS) 
Intégration | Rue de Neuchâtel 2 | 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 423 69 44 | integration@yverdon-les-bains.ch
www.yverdon-les-bains.ch/integration
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Répartition des nationalités
sur la carte du Monde
au 31 décembre 2018

Nombre d’étrangers
11’301

Nombre de nationalités
126

Naturalisations
253 personnes en 2018
219 personnes en 2019

Nombre d’électeurs et d’électrices étrangers
4857 personnes en 2018
4670 personnes en 2019

Nombre d’électeurs et d’électrices suisses
15 686 personnes en 2018
15 319 personnes en 2019

Contacts de la CCSI
migr’info
Rue de Neuchâtel 2
1400 Yverdon-les-Bains
Samedi 9h-12h
024 426 06 71
ccsi.yverdon@gmail.com
www.ccsi-yverdon.org

Associations membres
ALBANIE
M. Ervin SHEU
Rue J.-A. Venel 140,  
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 12 00 - 076 374 51 23
sheu_ervin@hotmail.com 

CÔTE D’IVOIRE
Association des Ivoiriens 
d’Yverdon et province
M. Roger DOUA BI  
Rue Pierre-Viret 9, 
1350 Orbe  
077 903 90 32 
rogerdoua@yahoo.fr 
Convention des organisations 
de la société civile ivoirienne
Mme Salimata KONAN GASPARINI
Rue d’Entremonts 28, 
1400 Yverdon-les-Bains
021 653 13 23 - 077 205 01 88
konankasali@yahoo.fr

KOSOVO
Centre culturel kosovar
M. Behajdin BRUTI
Ch. de Sous-Bois 23, 
1400 Yverdon-les-Bains 
024 425 60 18 - 076 587 15 93
behajdinbruti@gmail.com

MACÉDOINE
Association macédonienne 
Aleksandar Makedonski
M. Branislav TRAJCHEVSKI
Rue des Chaînettes 24, 
1400 Yverdon-les-Bains 
078 718 27 43
brane.tr@hotmail.com 

RUSSIE
Association pro-russki-Y
Mme Yuliya PLYGUNOV
Rue J.-A.  Venel 45, 
1400 Yverdon-les-Bains
076 441 19 80
ilocka80@me.com

SÉNÉGAL
Association Afrique Paix 
et Développement
M. Moussa NIANG
Rue du Lac 13, 
1400 Yverdon-les-Bains
078 684 84 56
moussa.niang76@gmail.com 

ALLEMAGNE
M. Alfons REITER 
Quartier des Pugessies 17, 
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 88 83 - 079 350 70 82
alfons_reiter@yahoo.fr 

ANGOLA, CONGO
Association des Africains  
du Nord Vaudois 
M. Nazaré AGOSTINHO JOANA
Ch. de Sous-Bois 11,  
1400 Yverdon-les-Bains 
024 426 51 25 - 079 793 36 35
nazarefi@hotmail.com 

BRÉSIL
Association Côres do Brasil
Mme Cleide BURDET 
Rue du Four 131, 1400 Yverdon-les- 
Bains | 024 426 45 90 - 076 501 73 54
inspiration.bresilienne@gmail.com
Association Inspiration brésilienne
M. Samuel DE OLIVEIRA
Rue J.-A. Venel 3, 1400 Yverdon-
les-Bains | 076 520 65 84
saitocleide@yahoo.fr 

BURUNDI
Association Umusurusuru
M. Ferdinand NDIKUMANA
Rue Henry-Correvon 23, 1400 Yver-
don-les-Bains | 078 957 12 88
mudagi3@gmail.com

CAMEROUN
Association des Camerounais 
de Suisse
Mme Charlotte VALET 
NTSAMA ESSONO
Ch. de Calamin 10, 
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 09 31 - 079 454 89 46
maman140@yahoo.fr 

CHINE
Association Prochine
M. Guodong WANG
Rue du Vieux Moulin 11, 
1358 Valeyres-sous-Rances
024 425 78 25 - 078 893 89 52
info@prochine.ch

Amicale française 
d’Yverdon-les-Bains (AFY)
Mme Isabelle HUBNER
Av. Haldimand 91, 
1400 Yverdon-les-Bains
078 613 97 09
afyverdon@gmail.com

KURDISTAN
Association Jeunesses Kurdes
Mme Suzan EFELTI
Rue des Uttins 11, 
2034 Peseux
079 760 39 82
suzan.efelti@hotmail.com

MEXIQUE
Association AMEX 
VD-NE Mexique
Mme Teresa NAESCHER
Ch. des Sources 56, 
1400 Yverdon-les-Bains
079 321 69 76
amex.vd.ne@gmail.com

PORTUGAL
Groupe des danses folkloriques
M. Manuel DAS NEVES
Vice-Président de la CCSI
Rue du Cheminet 36, 
1400 Yverdon-les-Bains
079 245 82 83
dasneves60@gmail.com

ERYTHRÉE
Association érythréenne 
Suisse Yverdon
M. Daniel ABRAHA
Av. Pierre-de-Savoie 58, 
1400 Yverdon-les-Bains
076 404 46 98
danab1997@yahoo.com

FRANCE
Association du Souvenir Français
M. Roland BRISSE 
Rue des Prés-du-Lac 57b, 
1400 Yverdon-les-Bains 
024 445 28 94 - 079 671 16 68
brisseroland@yahoo.fr

MAGHREB &  
MOYEN-ORIENT
Association Oasis 
du Nord Vaudois 
Mme Leila AROUB
Ch. de Noréaz 16 b, 
1400 Cheseaux-Noréaz
024 420 39 46 - 078 836 32 28
lailaaroub@hotmail.com 

MAROC
M. Ismaël MOUKADIRI 
Rue du Lac 25, 
1400 Yverdon-les-Bains
077 998 67 25
ismail.moukadiri@uv.es

SOMALIE
Association des Somaliens 
du Nord Vaudois
Mme Hiba ADEN 
Rue Roger-de-Guimps 42, 
1400 Yverdon-les-Bains
076 520 95 17 - 078 639 84 09
wila07@hotmail.com

SRI LANKA
Association Tamil Mandram
M. Gnanaseelan SUBRAMANIAM
Rue J.-A. Venel 31, 
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 11 31 - 076 519 43 57
subra.seelan@hotmail.com 

elcoPartenaires

Bureau cantonal pour l’inté-
gration des étrangers et la 
prévention du racisme
Mme Marina GUTMANN 
Rue du Collège 4, 
1400 Yverdon-les-Bains
021 316 49 59 - 079 721 38 03 
marina.gutmann@vd.ch 

Caritas Vaud
Mme Sarah GROSJEAN DIA
Rue du Collège 4, 
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 32 48 
sarah.grosjean@caritas-vaud.ch

SERBE
Mme Snezana SARONJIC                                                
Ch. Isabelle-de-Montolieu 157, 
1010 Lausanne
077 959 02 57
saronjicsnezana@gmail.com

TAMOUL
M. Ragunathan SUBRAMANIAM
Ch. de Sous-Bois 19, 1400 
Yverdon-les-Bains           
078 913 03 25                                                              
ragunathan.subra@yahoo.com                                    

EVAM
Pascal ROCHAT
Rue Haldimand 11, 
1401 Yverdon-les-Bains
024 557 21 11
pascal.rochat@evam.ch 
 
Groupe Asile Migration 
d’Yverdon et Région (GAMYR)
Mme Thérèse AUBERT
Rte de Cronay 11, 
1405 Pomy
077 452 98 09
therese.aubert@eerv.ch

Partenaires

Appartenances
Mme Magali SIMEONE
Rue des Pêcheurs 8E, 
1400 Yverdon-les-Bains
024 426 03 36 - 079 298 08 27
m.simeone@appartenances.ch
cpm-yverdon@appartenances.ch

Association Lire et Ecrire
Mme Sarah SOLEYMANI
Rue du Collège 4, 
1400 Yverdon-les-Bains
024 426 15 29
sarah.soleymani@lire-et-ecrire.ch 

MACÉDONIEN
Mme Jasminka PAPAZOVSKA
Rue de Montagny 14, 
1400 Yverdon-les-Bains
077 226 86 57

PORTUGAIS
Mme Fernanda Santos
Ch. du Crêt-Martin 22, 
1450 Sainte-Croix                
024 454 14 35
orange121@bluewin.ch

Conseil des Jeunes
077 428 33 98
conseildesjeunesyverdon@
gmail.com

Conseil des Seniors (COSY)
cosy@yverdon-les-bains.ch

Contrôle des Habitants
M. Raphaël PERRET
Rue du Valentin 16, 
1400 Yverdon-les-Bains
024 423 66 01
habitants@yverdon-les-bains.ch

FARSI
Mme Hendara  FAJER FAJR 
Rue des Moulins 105, 
1400 Yverdon-les-Bains 
077 983 52 84

ITALIEN
M. Oronzo CARIDDI
Rte de Lausanne 129, 
1052 Le Mont
021 648 11 69
ocariddi@hotmail.com 

Cartons / Jardins du Cœur
M. Jean-Pierre MASCLET
Av. des Sports 42, 
1400 Yverdon-les-Bains
024 425 18 42 - 079 784 41 20
jpmasclet@bluewin.ch

Chambre cantonale 
consultative des Immigrés
Mme Regula DE SOUZA 
KOHLBRENNER
Rue du Moulinet 5, 
1350 Orbe
079 621 19 08
regula.desouza@bluewin.ch

TIGRYNIA
M. Daniel ABRAHA
Av. Pierre-de-Savoie 58, 
1400 Yverdon-les-Bains
076 404 46 98
danab1997@yahoo.com

Solidarités Ecologie
M. Onurhan KÜCÜK
Rue Jean-André Venel 17, 
1400 Yverdon-les-Bains
078 915 38 90
onurhan.kucuk@hotmail.com

Tisserands du Monde
M. Pierre-Olivier HELLER
Rue des Châtaigniers 4, 
1355 L’Abergement
024 441 03 77 - 078 690 13 82
pierreolivierheller@gmail.com 

CROATE
Mirela PROKES
Ch. Bel-Air 7, 
1752 Villars-sur-Glâne
078 605 01 45 
mirela.prokes@gmail.com

ESPAGNOL
Mme Encarna DIAZ PRAZOS
Rue St-Martin 38, 
1005 Lausanne                                           
021 323 55 26 
alce.lausana@educacion.es

Ecoles de langue et 
culture d’origine (ELCO)
ARABE
Mme Leila AROUB
Ch. de Noréaz 16 b, 
1400 Cheseaux-Noréaz
024 420 39 46 - 078 836 32 28
lailaaroub@hotmail.com 

CHINOIS
M. Guodong WANG
Rue du Vieux Moulin 11, 
1358 Valeyres-sous Rances
078 893 89 52
info@prochine.ch


