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Des idées pour la participation: 
«in comune» est en ligne
En été 2016, l’ACS a lancé le projet «in comune». Désormais, l’on peut consulter 
sur in-comune.ch des projets de bonne pratique venant des communes et des 
informations importantes touchant à la participation.

«In comune» fait partie de «Citoyen-
neté», un programme de la Commission 
fédérale pour les questions de migration 
(CFM). L’ACS et la CFM aimeraient 
conjointement encourager la participa-
tion dans de larges couches de la popu-
lation suisse. Il faut inciter les citoyennes 
et les citoyens à s’engager activement 
dans leur commune, prendre part à la 
vie sociale et à y contribuer. L’ACS aime-
rait ainsi inverser la tendance négative 
de la diminution de la participation dans 
les communes. Les personnes ayant un 
passé migratoire, les jeunes et les en-
fants ou les personnes âgées notam-
ment doivent avoir un accès plus simple 
à la vie de la commune et façonner acti-
vement leur avenir.
Ceci peut se faire avec des projets nova-
teurs qui intègrent durablement de 
larges couches de la population dans 
la vie de la commune. Le jeu Ethnopoly 

 St.-Imier est un tel projet: le plateau de 
jeu type Monopoly a été transformé en 
champ de jeu de la taille de toute la com-
mune. Durant toute une journée, 280 
élèves ont parcouru leur commune et 
ont visité des gens d’autres pays comme 
la Belgique, l’Albanie ou le Canada. 
Pour offrir des idées et du soutien à des 
communes ou à des citoyennes, ci-
toyens qui aimeraient eux-mêmes 
mettre en place un projet, les respon-
sables du projet de «in comune» ont 
établi un site web. Dès à présent, les 
personnes intéressées peuvent s’infor-
mer sur le projet sur in-comune.ch; la 
banque de données leur permettra de 
s’inspirer de bons exemples de toute la 
Suisse et de l’étranger proche et lointain. 
La banque de données est constamment 
élargie et invite à la navigation. Qui pré-
fère chercher des projets de manière 
ciblée se servira du filtre de recherche: 

les catégories comme taille de la com-
mune, groupe cible, méthode, but du 
projet ou temps à investir facilitent la 
recherche d’un projet adéquat. Par ail-
leurs, le site web offre un éclairage ac-
tuel sur les quatre communes de Bussi-
gny (VD), Magden (AG), Bühler (AR) et 
Walliswil bei Niederbipp (BE), qui éla-
borent et testent des projets de partici-
pation en collaboration avec l’ACS. En 
plus d’informations sur les com-
munes-tests, le site web offre un aperçu 
sur le thème de la participation et pré-
sente des méthodes participatives im-
portantes et des concepts dans le do-
maine de la participation.

Fabrice Wullschleger

Informations:
www.in-comune.ch
www.ethnopoly.ch

Sondage sur l’encouragement précoce
De concert avec l’Office fédéral des assurances sociales, l’ACS réalise le projet «Les communes 
en tant que plateforme stratégique et réseaux dans le domaine de l’encouragement précoce». 
Le premier élément en est une enquête en ligne auprès des communes.

L’ACS considère l’encouragement précoce 
comme un instrument important pour 
l’encouragement linguistique et social 
des enfants, en particulier de ceux issus 
de familles socialement défavorisées. En 
tant que partenaire du Programme natio-
nal de prévention et de lutte contre la 
pauvreté en Suisse, elle a initié le projet 
«Les communes en tant que plateforme 
stratégique et réseaux dans le domaine 
de l’encouragement précoce». Le projet 
sera réalisé en collaboration avec l’Office 
fédéral des assurances sociales ainsi 
qu’en partenariat avec la Conférence 
suisse des directeurs cantonaux de l’ins-
truction publique, la Conférence des di-
rectrices et directeurs des affaires so-
ciales et l’Union des villes suisses. C’est 
en particulier les petites et moyennes 

communes qui doivent être sensibilisées 
davantage à l’encouragement précoce et 
soutenues lors du développement et de 
la réalisation de stratégies communales 
et de concepts relatifs à l’encouragement 
précoce, ceci en complément aux instru-
ments existants. A l’aide d’un sondage en 
ligne qui durera de mars à avril 2017, les 
communes seront interrogées sur leurs 
stratégies actuelles, leurs concepts et 
leurs offres dans le domaine de la recon-
naissance précoce et de l’encouragement 
précoce. Du point de vue conceptuel et 
méthodique, le sondage sera mené et 
évalué par la Haute école de travail social 
de Lucerne. Les questions sont:
• Comment les communes conçoivent-

elles leurs offres d’encouragement 
précoce?

• Comment les communes éva-
luent-elles leurs activités dans le do-
maine de l’encouragement précoce?

• Comment peut-on soutenir les com-
munes dans la réalisation de l’encou-
ragement précoce?

L’ACS invite les communes à participer 
à ce sondage afin qu’une image com-
plète, représentative du domaine de 
l’encouragement et de la reconnais-
sance précoce dans les communes 
suisses puisse être collectée et docu-
mentée. Les résultats seront présentés 
à l’automne 2017/au printemps 2018 
dans cinq séminaires régionaux. réd

Informations/enquête:
www.chcommunes.ch


