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Porteur 
du projet

• Centre de développement régional pour les 63 
communes du Valais romand

• Entité publique cofinancée par les communes  
et le canton du Valais



Porteur 
du projet

• Zone de développement des activités :



Le projet Cohabiter



Carte signalétique
du projet

Catégorie Chiffres
Nombre de communes 
concernées

28 (Valais central)

Programme Périurban 2012-2015

Budget 400’000 CHF sur 4 ans

Partenaires
Région, Confédération 
et Canton

Publics cibles
nouveaux arrivants, les 
administrations, les 
associations et les PME



Les buts

• Améliorer l’accueil et l’information des 
nouveaux arrivants

• Renforcer le vivre ensemble et la cohésion 
dans la Région



Les actions réalisées 
et leurs moyens

• Mise en place de l’offre marraines-parrains 
culturels (mentorat entre les nouveaux 
arrivants et les résidents)

– 114 personnes formées, plus de 38 binômes en 
activité



Les moyens utilisés

• 3 demi-journées de formation offertes
– Information sur le projet (cadre, mission, objectif, déroulement, 

encadrement) et témoignages de binômes. 
– Communication interculturelle
– Droit et devoirs des migrants

• Des documents de suivis proposés
– Guide des marraines et des parrains culturels
– Compte-rendu des formations

• Un suivi personnalisé des binômes
– Contact régulier avec les déléguées régionales ou communales à l’intégration



Les actions réalisées 
et leurs moyens

• Organisation de formations pour les 
employés communaux sur le thème de 
l’interculturalité

– 3 modules de formations avec environ 25 
participants



Les actions réalisées 
et leurs moyens

• Organisation de formations pour les PME sur 
le thème de la gestion d’une équipe 
interculturelle

– 2 modules de formations débuteront à fin 
septembre 2017



Les moyens utilisés

• Formations offertes par le projet



Les actions réalisées 
et leurs moyens

• Organisation de la fête des voisins 

– 14 communes ont participé à cette mesure



Les moyens utilisés

• Frais de communication payés par le projet

– Tout-ménage

– Affiches

– Spots TV et radio



Les actions réalisées 
et leurs moyens

• Travaux importants dans la sensibilisation 
des acteurs locaux à la thématique de 
l’intégration

– Participation active à la mise en place du PIC 
Valais central



En quoi nos actions renforcent 
le vivre ensemble ?

• Par la compréhension des différences
– Mesure  : Formations à l’interculturalité

• Par la mise en relation entre des personnes 
installées et des nouveaux arrivants
– Mesure : marraines-parrains culturels

• Par la convivialité
– Mesure : fête des voisins



En quoi nos actions renforcent 
le vivre ensemble ?

Madame A*, marraine :’’cette aventure m’a apporté plus que ce
que je n’imaginais. Une belle rencontre avec ma filleule, mais
aussi toutes les personnes impliquées dans le projet. Un grand
merci pour cette formidable initiative. Je suis heureuse que ma
commune s’active pour l’intégration et l’échange interculturel’’.

Madame An*, filleule : ‘’en ma marraine, j’ai trouvé une
personne de confiance. Elle m’a beaucoup aidé et le projet m’a
permis de faire des connaissances. Nous ne nous sommes pas
beaucoup vues, mais c’est devenu une amie et nous allons
garder le contact.’’

http://canal9.ch/cohabiter-des-parrains-et-marraines-pour-sintegrer/

http://canal9.ch/cohabiter-des-parrains-et-marraines-pour-sintegrer/


Merci de votre attention



www.cohabiter.org

http://www.cohabiter.org/

