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Soupes d’Ici et d’Ailleurs, Yverdon-les-Bains, le 4 décembre 2022 
@A. Reiter 

 

 
Mot du vice président de la CCSI, Manuel das Neves 

 
Cette année a été une année avec beaucoup de 
restrictions mais la CCSI n’a pas baissé les bras. La 
majorité des activités a eu lieu, mais 
malheureusement nous n’avons pas pu tenir notre 
dernière séance de l’année. 
Comme je n’ai pas pu vous souhaiter de bonnes 
fêtes c’est par cette lettre d’information que je 
profite pour vous souhaiter à vous et à vos familles 
de Joyeuses fêtes de fin d’année. 
 
Dates des séances de la CCSI en 2022 

 
Lundi 7 février, 7 mars, 11 avril, 9 mai et 13 juin 2022 
à 20h00. Les séances auront lieu dans la salle des 
débats de l’Hôtel de ville, excepté celle du 11 avril 
dont le lieu vous sera communiqué ultérieurement. 
 
Rapport 2020 - 2021 

 
Les textes du rapport ont été transmis au graphiste 
qui nous a déjà présenté de jolies illustrations. Nous 
ne vous en dirons pas plus, vous aurez le plaisir de le 

découvrir en début d’année.  
 
Nouvelles de la Commune 

 
La Municipalité d’Yverdon-les-Bains édite une Info 
lettre récapitulant les décisions qu’elle prend 
chaque semaine. Vous pouvez vous y inscrire 

https://www.yverdon-les-bains.ch/vie-
politique/municipalite/decisions-de-la-municipalite 

Celles et ceux qui, n’habitant pas Yverdon-les-Bains, 
ne reçoivent pas le journal Rive Sud dans leur boite 
aux lettres, peuvent le lire sur le site de la ville 
https://www.yverdon-les-bains.ch/actualites-
agenda/rive-sud. 
 
Nouvelles du JECOS 

 
Le JECOS sera fermé dès le vendredi 24 décembre 
2021 à midi. Réouverture le lundi 3 janvier 2022 à 
8h00. Les horaires de cette première semaine 
seront réduits : 8h00-12h00 – 13h30-16h00. Dès le 
10 janvier 2022, ils reprendront comme d’habitude. 

L’équipe intégration a repris le télétravail. Dès lors, 
si vous souhaitez nous rencontrer, il est préférable 
de prendre préalablement rendez-vous par 
téléphone ou par mail. 

Noël Ensemble s’adapte à la situation sanitaire et 
devient Rêverie dans les quartiers afin d’offrir des 
moments de convivialité et de féérie. Diverses 
animations mêlant arts de rue, percussion et 
inspiration médiévale seront proposées dans 
différents quartiers de la ville les 23 et 24 décembre. 
Vous trouverez des détails sur 
https://www.yverdon-les-bains.ch/actualites-
agenda/actualites 
 
migr’info 

 
La permanence sociale migr'info vous accueille tous 
les samedis de 9h à 12h dans la salle de la CCSI à la 
rue de Neuchâtel 2. Les agents d'intégration ont été 
dernièrement sollicités à plusieurs reprises pour des 
renseignements concernant les renouvellements de 
permis de séjour. Il y a eu également de nombreuse 
demandes pour le passeport de langue (FIDE) qui 
permet le renouvellement des permis de séjour ou 
donne accès à la naturalisation. Les bénéficiaires ont 
été accueillis, orientés et ils ont reçu une réponse à 
leurs demandes. 

Il y a encore deux permanences d‘ici la fin de 
l’année, les 11 et 18 décembre 2021.  



 
 
 
 

L’ouverture après les fêtes est prévue le 8 janvier 
2022. 
 
Femmes-Tische 

 
2 nouvelles animatrices des tables-rondes vont être 
engagées en janvier 2022. L’une est d’origine turque 
et l’autre d’origine afghane, elles pourront ainsi 
répondre aux besoins de ces communautés à 
Yverdon-les-Bains. 

Une vidéo de présentation du programme est en 
cours de finalisation. Elle permettra de valoriser 
l’impact du programme sur la population qui est peu 
touchée par les offres ordinaires de formation. 

En novembre 2021, les agents d’intégration ont suivi 
une formation sur les autorisations de séjour 
donnée par l’Observatoire romands du droit d’asile 
et des étrangers (ODAE). Une mise-à-jour régulière 
des connaissances est nécessaire car l’application 
de la loi sur les étrangers et l’intégration est 
continuellement en changement et son application 
est très complexe. 
 
Associations et partenaires 

 
Caritas – cours de français 
 
Les cours s’adressent aux adultes à revenus 
modestes ou en situation de précarité sociale. Ils 
sont gratuits, hormis les frais d’inscription et le 
matériel (25.- à 50.- frs selon le cours).  

Second semestre de l’année scolaire 2021-2022 

Inscriptions sur rendez-vous pris par téléphone dès 
le 10 janvier 2022 : 079 289 10 88 
Cours semi-intensifs 2 à 3x/semaine 
Cours standards 1x/semaine 
Nouveau à Yverdon :  
Ateliers de préparation au test FIDE 2x/semaine 
 
Les soupes d’ici et d’ailleurs 

Du 1er au 24 décembre, de délicieuses préparations 
aux saveurs du monde sont à nouveau proposées 
gratuitement aux passants, dans le cadre des 
Soupes d'ici et d'ailleurs. 

L’équipe vous attend du côté de la gare pour un 
moment de partage et d’échanges. 

Ce samedi 4 décembre, malgré le temps peu 
clément, les membres de la CCSI ainsi que les 
animatrices et animateurs Femmes-Tische ont 
gardé leurs chaleureux sourires et leur bonne 
humeur pour servir une excellente soupe aux 
légumes à environ 140 personnes. Un grand MERCI 
à elles-eux ! Merci également à Manuel et à son 
équipe pour l’organisation impeccable! 
 
Mot de départ de notre chargée de projets 
préférée 

 
Chère CCSI,  

Merci pour ces sept ans et demi passés à tes 
côtés, surtout que notre relation avait si mal 
commencé… eh oui ! Les trois séances 
d’ostéopathie après mon premier jour de travail… 
c’est clair que je n’oublierai jamais la panne du lave-
vaisselle des caves du château, ni les 200 
assiettes qu’il a fallu laver à la main ! Il est vrai 
que dans chargée de projets il y a le terme charge, 
mais quand même… 

Merci pour toutes ces belles rencontres réalisées 
et pour tous ces moments de partage, de rires, de 
fraternité et d’amitié. Tu m’as vue grandir, tu 
m’as vue me construire et laissé déployer mes 
ailes, mais le temps est venu pour moi de prendre 
mon envol vers d’autres horizons.   

Merci à toutes ces belles personnes qui a tu as 
mises sur mon chemin, sans doute je les croiserai ici 
et là au gré de mes venues dans le Nord vaudois.  

Comme le dit la chanson, ce n’est qu’un au revoir 
pas un adieu.  

Sonia dS 

 
Retrouvez nous sur le site 
internet   https://www.ccsi-yverdon.org/fr 
 
Et sur la page Facebook @CCSI 
 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux 
pour 2022 et de belles fêtes de fin d’année ! 


