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Rapport annuel CoSI 2018 
 

2018 a été une année riche et intéressante. Les tâches prévues ont été menées à bien. Grâce à 
l’implication de nombreux membres, du comité et du bureau, ainsi qu’au soutien financier du SEM et 
des services membres, nous avons pu fournir toutes les prestations avec le niveau de qualité 
souhaité.  

 
Le bureau  

Le bureau de la Conférence suisse des Services spécialisés dans l’intégration (CoSI) est dirigé par 
Dunja Furrer. Avec l’appui du comité, elle a conçu, organisé et mené à bien des manifestations, y 
compris l’ensemble du travail administratif (en deux langues). Les moments forts ont été les 
colloques professionnels ainsi que la mise en réseau. La directrice du bureau a participé à différents 
groupes de travail et elle a également représenté la CoSI lors de plusieurs colloques professionnels 
(par ex. SLR, CFM, NCCR, CDI).  

 

 

Le comité  

Le comité rassemble des professionnel-le-s confirmé-e-s du domaine de l’intégration. Les ressources 
nécessaires à ses activités sont fournies par les services spécialisés dans l’intégration concernés. La 
CoSI ne verse aucun jeton de présence.  

 

Le comité s’est réuni à six reprises pendant une demi-journée, le plus souvent à Berne. Il a échangé 
des réflexions sur le contenu des colloques professionnels à venir, les groupes de travail, la journée 
de formation continue ainsi que les évaluations des activités passées, mais aussi pour concevoir de 
nouvelles offres et participer à des consultations. Par ailleurs, les membres du comité ont continué à 
œuvrer en tant que personnes de contact pour toute demande des services spécialisés et d’autres 
personnes intéressées. Elles et ils ont collaboré activement à des manifestations et pris part à 
différents groupes de travail, à titre consultatif (par ex. conférences CDI, réunions du comité de la 
CFM, groupe d’accompagnement révision totale «spécialiste de la migration», jury du programme 
d’encouragement de contakt-citoyenneté, plateforme nationale contre la pauvreté, groupe 
d’accompagnement Studie Bildungsmassnahmen Flüchtlinge, MNA Experten-Denkwerkstatt de la 
fondation Walter Robert Corti). 

 

Marianne Helfer (Ville de Berne), membre du comité, a démissionné pour cause de changement 
d’emploi. Le bureau a reçu plusieurs candidatures pour le siège vacant. Itziar Marañón, Centre de 
compétences Intégration de la ville de Berne, a été élue.  

 

mailto:info@kofi-cosi.ch


 
 
 
 

 
 

Geschäftsstelle KoFI / Bureau CoSI I www.kofi-cosi.ch I info@kofi-cosi.ch  2 
c/o FABIA I Tribschenstrasse 78 I 6005 Luzern I 041 541 19 10 
 

Le comité se compose désormais des personnes suivantes:  

 

 Hamit Zeqiri (président): FABIA Lucerne, Fachstelle für die Beratung und Integration von 
Ausländerinnen und Ausländern.  

 Daniela Sebeledi: Bureau de l’intégration des étrangers BIE, canton de Genève.  

 Lelia Hunziker: Anlaufstelle Integration, canton d’Argovie.  

 Robert Weller: GGG Migration, canton de Bâle-Ville.  

 Felix Baumgartner: Fachstelle Integration der Stadt und Region Wil.  

 Carine Maradan: Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention du racisme IMR, 
canton de Fribourg  

 Itziar Marañón: Kompetenzzentrum Integration de la ville de Berne 

 

 

Les membres  

Actuellement, la CoSI réunit 50 services spécialisés dans l’intégration, établis dans toute la Suisse.  

 

L’assemblée générale 2018 a accueilli six nouveaux membres : Integration Stadt Schlieren (canton de 
Zurich), Stadt Uster Integration (canton de Zurich), Integrationsstelle der Stadt Dübendorf (canton de 
Zurich), lntegration Opfikon (canton de Zurich), Regionale Fachstelle Integration Toolbox Freiamt 
(canton d’Argovie), Ausländerdienst Baselland (canton de Bâle-Campagne).  

Un membre a dû démissionner en raison d’une restructuration dans la commune et de la dissolution 
de son service spécialisé. La liste des membres se trouve sur le site web de la CoSI. Les collaboratrices 
et collaborateurs des services membres amènent des sujets et leurs connaissances, participent 
activement aux échanges, profitent des apports et discussions lors des colloques professionnels.  

 

 

Les colloques professionnels  

La CoSI a organisé trois colloques professionnels, dont deux internes pour les membres et un tout 
public.  

 

1. Colloque professionnel interne et assemblée générale du 29 mai 2018 à Lucerne 

 

Tarek Naguib, juriste, ZHAW Zentrum für Sozialrecht, a présenté le thème «Racial Profiling : quelles 
sont nos tâches?». Une discussion à ce propos a suivi.  

L’assemblée générale a:  

 approuvé le rapport annuel et les comptes pour 2017 ainsi que le budget pour 2018;  

 élu Itziar Marañón en tant que membre du comité;  

 admis cinq nouveaux membres à la CoSI (voir plus haut).  

Vingt-neuf personnes de toute la Suisse ont participé au colloque et à l’assemblée générale.  

 

 

mailto:info@kofi-cosi.ch


 
 
 
 

 
 

Geschäftsstelle KoFI / Bureau CoSI I www.kofi-cosi.ch I info@kofi-cosi.ch  3 
c/o FABIA I Tribschenstrasse 78 I 6005 Luzern I 041 541 19 10 
 

 

2. Colloque professionnel interne du 5 décembre 2018 à Olten 

 

Le thème de cette demi-journée était: «Transmettre les compétences d’action à l’école – nos 
devoirs, nos possibilités». Quels sont concrètement les besoins en matière de soutien? Comment 
réagissons-nous aux demandes de recettes prêtes à l’emploi?  

Après l’intervention «Transmettre les compétences d’action dans les écoles en matière de racisme et 
de lutte contre la discrimination» de Monique Eckmann, sociologue, professeure émérite à la Haute 
école de travail social, HES-SO à Genève, , Daniela Oppliger, collaboratrice spécialisée en formation 
et conseil à la FABIA Lucerne, nous a donné un aperçu de l’expérience qu’elle a acquise durant ses 
longues années de collaboration avec les écoles. Lisa Wyss, collaboratrice au Bureau de l’intégration 
des migrant-e-s et de la prévention du racisme IMR du canton de Fribourg, responsable de la 
prévention contre le racisme, nous a parlé de l’origine du projet «Le Regard de l’Autre», des défis à 
relever ainsi que des réactions qu’il a suscitées.  

 

Vingt-six membres ont participé à ce colloque bilingue. Par la suite, d’autres informations et liens ont 
été échangés par l’intermédiaire du bureau. 

 

 

3. Colloque professionnel public du 18 septembre 2018 à Bienne  

 

Le titre du colloque était: «L’intégration, une question de posture» 

Quelles sont les valeurs qui déterminent nos actions ? 

 

Quand les valeurs et droits fondamentaux peuvent parfois avoir l’air négociable, la base de notre 
action se fragilise. Quels en sont les effets sur notre travail ? Face aux défis de l’évolution des valeurs 
et des objectifs de notre tâche, il convient de savoir quelle posture adopter dans nos activités 
quotidiennes, quels instruments, marges de manœuvre et idées mettre en œuvre pour façonner 
notre activité, d’une manière significative et convaincante.  

 

 

Les spécialistes suivant-e-s sont intervenu-e-s:  

 Dr Johan Rochel, philosophe, auteur, membre du Centre d’éthique de l’Université de Zurich 
et fondateur d’«ethix : Laboratoire d’éthique de l’innovation».  

 Dr Walter Leimgruber, professeur de l’Université de Bâle, directeur de l’Institut 
d’anthropologie culturelle et d’ethnologie européenne.  

 Dr Nivedita Prasad, professeure de l’Alice Salomon Haute école de Berlin et responsable du 
programme d’études «Travail social et profession des droits humains». 

 Katharina Morawek, membre du comité de l’INES Institut nouvelle Suisse, responsable 
artistique du projet «Die ganze Welt in Zürich», Shedhalle de Zurich.  

 Nicolas Roguet, délégué à l’intégration, Bureau de l’intégration des étrangers BIE du canton 
de Genève.  

 Giacomo Dallo, directeur d’OJA Zurich. 
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Quelque 125 personnes issues des domaines de l’intégration, de la formation, de la santé, du travail 
social et de la recherche ont pris part au colloque professionnel. Les avis ressortis de l’évaluation 
écrite sont particulièrement positifs. Les participant-e-s ont exprimé leur grande satisfaction et ont 
pu acquérir de nouvelles connaissances. 

  

 

Le groupe de travail de la CoSI  

L’assurance qualité dans des projets de promotion de l’intégration 

L’objectif de ce nouveau groupe de travail est d’élaborer, dans le cadre d’un échange entre 
spécialistes, des idées et solutions pour contrôler et assurer la qualité dans l’encouragement de 
projets.  

En 2018, sept expert-e-s en la matière, issu-e-s de différents services spécialisés, se sont réunis pour 
la première fois afin de discuter des questions d’assurance qualité dans l’encouragement de projets. 
Le groupe se compose de personnes de Suisse romande et alémanique, il travaille en deux langues, 
avec traduction simultanée. Il poursuivra son travail en 2019.  

 

 

La journée de formation continue «Kit de démarrage» pour nouvelles 
collaboratrices et nouveaux collaborateurs dans la promotion de l’intégration  

Il s’agissait de transmettre, en une journée, des informations actuelles, de fournir des connaissances 
de base et de discuter de questions importantes en matière de travail d’intégration. L’objectif de 
cette formation est de donner un aperçu pratique aux nouvelles collaboratrices, aux nouveaux 
collaborateurs et à toutes les personnes qui désirent se mettre à jour, de les inciter à la réflexion sur 
leur propre rôle. Elle permet, en outre, de nouer des contacts entre professionnel-le-s, ce qui facilite 
leurs tâches quotidiennes bien au-delà de la journée de formation. Cette prestation décharge les 
services spécialisés. Elle a rencontré un grand intérêt et a été jugée très utile.  

Des représentant-e-s de la CFM, du SEM et de la CoSI étaient présent-e-s. Des impulsions sont 
venues sur des sujets comme le racisme ainsi que sur les perspectives juridiques, en lien avec la loi 
sur les étrangers et la loi sur la nationalité.  

 

 

Le site web  

La mise à jour du site web en deux langues se poursuivra. Les documents relatifs aux colloques 
professionnels sont publiés et disponibles sur www.kofi-cosi.ch. 

 

 

Une procédure de consultation  

La CoSI a participé en 2018 à la procédure de consultation sur la modification de l’ordonnance 
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA) ainsi que sur la révision 
totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE).  
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