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1. Organisation dans le canton de Vaud

• EVAM = Etablissement vaudois d’accueil des migrants

• Base juridique

• Agit sur mandat du Canton, est muni des compétences et 
moyens correspondants

• Mandat:

– Hébergement, encadrement, aide sociale pour les requérants 
d’asile (N) et les personnes admises provisoirement (F)[sans statut 
de réfugié]

– Aide d’urgence

• Compétent dans l’ensemble du canton; dans ces domaines, 
aucune responsabilité des communes

• Collaboration avec les communes: dialogue, échange

> ne pas créer de problèmes, mais trouver ensemble des solutions
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2. Hébergement: défi no 1 !

• Entre fin avril et fin décembre 2015: 1300 personnes de plus à 
héberger

• Conditions-cadre:

– Loi sur l’aménagement du territoire et Loi sur les constructions

• Compétences pour les autorisations: communes

• Déroulement chronologique pas approprié, solutions à trouver en 
urgence

– Marché immobilier

– Répartition «uniforme» sur les districts/communes

– Résistances au niveau politique
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2. Hébergement: défi no 1 !

Solutions:

• Abris de la protection civile
– Base juridique cantonale

– 16 abris de la protection civile en service (~750 personnes)

– Disponibles, mais exploitation onéreuse, et mal appropriés

• Loyer (difficile pour les hébergements collectifs)

• Achat

• Locations à court terme, p. ex. colonies de vacances avec une 
occupation saisonnière

• Janvier 2016: limites de la capacité d’agir atteintes

• Prochaine étape: droit d’urgence? Mais: la situation s’est 
détendue
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3. Intégration: un défi à long terme

• La loi parle d’une intégration de personnes avec des 
autorisations B et F.

• Les subventions de la Confédération suivent cette logique.

• Défi actuel: de nombreux requérants d’asile pourront rester en 
Suisse (Syrie, Érythrée, Somalie, Afghanistan,..)

• En vue d’une intégration, chaque mois qui passe est du temps 
perdu.
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3. Intégration: un défi à long terme

Objectifs: 

 Cours de français pour tous dès l’arrivée dans le canton

 Efforts particulièrement ciblés et intensifs pour les jeunes qui 
resteront (probablement) en Suisse

 Identification précoce des aptitudes d’apprentissage et des 
potentiels

Questions:

- Formation professionnelle: que faire si aucun apprentissage 
n’est possible ?

- Premier accès au marché du travail: allocations d’initiation ?

- Quels sont les besoins du marché du travail ? (contacts avec les 
employeurs)
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4. Société civile

• Nous observons un engagement renforcé de la société civile 
depuis 2014 et, en particulier, depuis 2015.

• A toujours existé, cependant souvent dans des niches, très 
profilé du point de vue politique. Bénéficie aujourd’hui d’un 
soutien de plus en plus large.

• Contribution de la société civile (bénévolat):

– Contacts, échanges, soutiens au quotidien

– Cours de langues

– Sport et culture

– Aide lors de la recherche d’un emploi

– Aide lors de la recherche d’un logement

– Hébergement (auprès de familles, «Un village – une famille»)
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4. Société civile

Valeur ajoutée de cet engagement de la société civile:

- Contacts personnels

- Échanges interculturels

- Dépolitisation d’une tâche publique

- Intégration renforcée

Merci beaucoup !

Temps pour les questions


