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Rapport annuel 2019 de la CoSI  

 

« 2019 : une année sous le signe du changement et de la participation. Des 

changements avec la mise en application de la LEI et des mouvements au sein du 

comité. La participation comme thème du colloque externe, mais aussi votre 

participation constante aux événements de la COSI. Un grand MERCI aux membres, 

aux partenaires, au bureau et au comité pour leur engagement, au SEM pour son 

soutien financier. » 

Le président et la vice-présidente 
Felix Baumgartner et Carine Maradan 

 

Le bureau  

Dunja Furrer dirige le bureau à temps partiel. Elle a conçu et organisé l’offre de la 

CoSI avec l’appui du comité. Elle a également chapeauté le travail administratif 

(bilingue). Dunja Furrer a représenté la CoSI lors de plusieurs colloques 

professionnels et elle échange régulièrement avec d’autres services spécialisés (par 

ex. SLR, CFM, NCCR, CDI).  

 

Le comité  

Le comité rassemble des professionnel-le-s confirmé-e-s du domaine de l’intégration. 

Les services spécialisés dans l’intégration concernés fournissent les ressources 

nécessaires à ses activités. La CoSI ne verse aucun jeton de présence.  

Le comité s’est réuni lors de cinq séances d’une demi-journée, le plus souvent à 

Berne. Il a échangé des réflexions sur l’offre de la CoSI et l’a étoffée ; il a évalué les 

manifestations organisées et approfondi les principaux thèmes liés à l’intégration. En 

outre, les membres du comité ont continué à œuvrer en tant que personnes de 

contact pour toute demande provenant des services spécialisés ainsi que de 

particuliers intéressés. Elles et ils ont collaboré activement à des manifestations et 

participé à différents groupes de travail, à titre consultatif (par ex. conférences CDI, 

réunions du comité de la CFM).  

Hamit Zeqiri a démissionné de la présidence et Lelia Hunziker (AIA à Aarau) a quitté 

le comité en raison d’un changement d’emploi. Le bureau a reçu plusieurs 

candidatures pour les sièges vacants. Tom Morgenegg d’isa Bern et Lia Gioia du 

Service des étrangers de Bâle-Campagne ont été nouvellement élu-e-s au comité.  
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Ce dernier a nommé Felix Baumgartner à la présidence de la CoSI, Carine Maradan à 

la vice-présidence. Depuis l’assemblée générale de mai 2019, le comité se compose 

des spécialistes suivant-e-s :  

 Felix Baumgartner (président), Service spécialisé dans l’intégration de la ville 

et de la région de Wil (SG).  

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

Genève.  

 Robert Weller, GGG Migration Bâle.  

 Carine Maradan, Bureau de l’intégration des migrant-e-s et de la prévention 

du racisme IMR, canton de Fribourg.  

 Itziar Marañón, Centre de compétences Intégration de la ville de Berne.  

 Lia Gioia, Service des étrangers de Bâle-Campagne.  

 Tom Morgenegg, isa Berne.  

 

 

 

Les membres  

La CoSI réunit actuellement 55 membres, issus de services cantonaux ou communaux 

spécialisés dans l’intégration ou encore d’ONG de toute la Suisse.  
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L’assemblée générale 2019 a accueilli cinq nouveaux membres :  

 Service spécialisé dans l’intégration – ville de Bienne, canton de Berne.  

 Service spécialisé dans l’intégration – commune d’Uzwil, canton de Saint-

Gall.  

 Service spécialisé dans l’intégration – commune de Rümlang, canton de 

Zurich.  

 Service spécialisé dans l’intégration – ville de Nidau, canton de Berne.  

 Fondation MINTEGRA, communes de la région du Sarganserland-

Werdenberg, canton de Saint-Gall.  

 

Les colloques professionnels  

La CoSI a organisé trois colloques professionnels (en français et en allemand), dont 

deux internes pour ses membres et un ouvert à tout public.  

1. Colloque professionnel interne et assemblée générale du 23 mai 2019 à 

Lausanne  

Le colloque et l’assemblée générale ont réuni 26 personnes en provenance de toute 

la Suisse. Margrit Hagenow-Caprez, responsable du secrétariat « fide », a donné des 

précisions sur l’actualité et les intentions de « fide ». Un échange de questions et 

d’idées a eu lieu.  

Alfonso Concha, chef de projet, a présenté le concept de permanences du Centre 

social protestant : des prestations d’information, d’orientation, de conseil et de 

soutien lors de procédures administratives, sociales et juridiques.  

Hamit Zeqiri a chaleureusement pris congé lors de l’assemblée générale. Il a fait 

partie pendant 12 ans du comité de la CoSI qu’il a présidé de nombreuses années. 

Robert Weller l’a remercié au nom du comité, en soulignant son grand engagement.  

Le rapport annuel, les comptes 2018 et le budget 2019 ont été approuvés. Michela 

Gallucci a été réélue en tant que réviseuse des comptes.  

 

2. Colloque professionnel public du 12 septembre 2019 à Soleure  

Comme l’indique son titre « Participation bienvenue ?! Promouvoir la participation 

dans le travail d’intégration », le colloque a traité de la participation dans le cadre du 

travail d’intégration. Les processus ont été abordés des points de vue pratique et 

théorique. Les expériences ont aussi permis de tirer des enseignements. Le colloque 

a montré comment créer des passerelles et de quoi tenir compte dans les processus 

participatifs.  
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La documentation complète, avec les exposés et le résumé, est disponible sur le site 

internet : www.kofi-cosi.ch/franz/colloques/archives  

Les spécialistes suivant-e-s sont intervenu-e-s lors de cette manifestation :  

Kenan Güngör, sociologue de Vienne ; Zaira Esposito et Gina Vega de l’association 

Mitstimme ; Julie Erard du travail de quartier de la ville de Lausanne ; Perla Ciommi et 

Karmen Ramírez Boscán de Lucify.ch ; Itziar Marañón du Centre de compétence 

Intégration de la ville de Berne ; Marie-Claire Rey-Baeriswyl de la Haute école de 

travail social de Fribourg. Un court-métrage de Clémentine Robach a amené un 

regard décalé.  

Quelque 90 personnes issues des domaines de l’intégration, de la formation, de la 

santé, du travail social et de la recherche ont pris part à ce colloque. Les avis ressortis 

de l’évaluation écrite sont particulièrement positifs, cette année encore. Les 

participant-e-s ont pu bénéficier d’apports stimulants, d’échanges en groupe et du 

réseautage de la CoSI.  

 

3. Colloque professionnel interne du 19 novembre 2019 à Olten  

Le colloque a traité des nouveautés de la LEI et de leurs conséquences sur le travail 

de conseil des services spécialisés dans l’intégration. La question du rôle des services 

spécialisés dans ce champ de tension entre droit et travail d’intégration a aussi fait 

l’objet de débats. L’après-midi a été consacré à des discussions avec Marc Spescha, 

avocat à Zurich, et Claudio Hayoz, juriste dans le canton de Vaud. L’objectif était de 

connaître les principales conséquences de la LEI, de comparer l’application dans les 

cantons, de discuter des marges de manœuvre et de répertorier les mesures utiles 

pour les services spécialisés.  

Cinquante personnes ont participé au colloque qui affichait complet. Les membres de 

la CDI ont également été invités pour favoriser les collaborations et les synergies. 

Dans le cadre des colloques internes, la CoSI permet à ses membres d’exprimer leurs 

préoccupations et leurs intérêts sur différents sujets. Dans le cadre du thème « 

Conseil en relation avec la LEI », un recueil de suggestions a été rédigé et servira à la 

poursuite des travaux aussi bien à l’interne qu’à l’externe.  

Les réactions exprimées verbalement ou par courriel à propos du colloque sont 

presque toutes positives.   
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Le groupe de travail de la CoSI  

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

Ce groupe de travail vise à élaborer – dans le cadre d’un échange entre spécialistes – 

des idées et solutions pour contrôler et assurer la qualité dans le soutien de projets.  

Sept exper-t-es en la matière, issu-e-s de différents services spécialisés, se sont réuni-

e-s à trois reprises afin de parler des questions d’assurance qualité dans le soutien de 

projets. Le groupe se compose de personnes provenant de Suisse romande et 

alémanique ; il travaille en deux langues, avec traduction simultanée. Les résultats et 

les questions continueront à faire l’objet de discussions au sein de futurs groupes de 

travail. Il subsiste un besoin d’échanges de pratiques. Dans le groupe, les échanges 

entre les divers niveaux « canton, commune/ville et ONG » ont fortement contribué 

à une meilleure compréhension des perspectives spécifiques.  

 

Formation continue  

Une formation continue consacrée aux « Outils et méthodes pour le travail en groupe » 

s’est déroulée le 24 octobre 2019 à Olten. L’atelier a permis d’apprendre et de tester 

des méthodes pour animer des processus de groupe. Hélas, le temps a manqué pour 

découvrir et essayer d’autres outils, plus proches de notre domaine d’activité. 

L’atelier affichait complet avec 25 participant-e-s. Ce type de formations continues 

correspond à un besoin et sera de nouveau proposé. Une suite de cet atelier sera 

organisée en 2020.  

 

Site internet  

Le site internet bilingue www.kofi-cosi.ch a été tenu à jour et des documents issus 

des manifestations y ont été publiés.  

 

 

 

 

 

Lucerne, 12.2.2020, Bureau CoSI, Dunja Furrer 
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