VIII – Cohésion sociale

Pourquoi agir ?
La solidarité est une condition essentielle au fonctionnement et à la pérennité d’une société. La cohésion sociale et la participation de tous les groupes sociaux à la vie économique,
politique et sociale sont donc particulièrement importantes pour un développement durable.
Une société solidaire et durable lutte contre la pauvreté et promeut la justice sociale. Elle vient
en aide aux individus qui ont des difficultés à s’intégrer aux processus sociaux et économiques.
L’aide sociale est destinée à soutenir les personnes en situation de précarité momentanée ou
durable dans une optique de (re)construction à long terme de leurs capacités à subvenir à
leurs besoins.
L’égalité des chances est également une condition clé du développement durable. Le cadre
institutionnel doit permettre à tous les individus de bénéficier de moyens d’existence adéquats
et de prendre part aux décisions de la société. Une attention particulière doit être portée à
l’égalité entre hommes et femmes, qui passe notamment par les moyens de concilier travail
et famille. Par ailleurs, l’origine sociale, nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, l’identité
de genre, l’appartenance religieuse, l’âge, ou les capacités physiques ou intellectuelles ne
doivent pas diminuer les chances des individus dans leurs parcours de formation, sur le marché
du travail, en politique et dans les relations sociales.
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Cohésion sociale — VIII

Objectifs

Bonnes pratiques

Intégration et
diversité culturelle

La Vie-là
Maison de quartier associative et durable
Ville de Nyon et les associations partenaires : nyon.ch
> Officiel Développement durable

Favoriser l’intégration
des populations
d’origine étrangère et
valoriser la diversité
culturelle
Renforcer l’intégration
des personnes en
difficulté, y compris
en situation de
handicap, dans tous
les aspects de la vie
sociale, économique
et politique et favoriser
leur autonomie

Politique sociale de proximité (PSP)
Politique visant à prévenir les ruptures sociales et lutter contre l’exclusion
Ville de Genève : geneve.ch
> Thèmes > Social > Politique sociale de proximité
Politique municipale en matière de diversité
Ville de Genève : geneve.ch/diversite
Bureau lausannois pour les immigrés
Lausanne : lausanne.ch
> Lausanne officielle > Administration > Sports et cohésion sociale > Secrétariat-général SCS > Bureau lausannois pour les immigrés
Campagne « Le respect c’est la base »
Lausanne : www.lausanne.ch
> Lausanne officielle > Administration > Enfance jeunesse et quartiers > Secrétariat général > Campagne projet > Campagne respect
Commission Intégration Suisses Étrangers (CSIE)
Renens : renens.ch 13
> Vie pratique > Intégration > Commission Intégration Suisse Etrangers (CISE)
Mérites de l’intégration pour une initiative ou un projet novateur
Renens : renens.ch 14
> Autorité et administration > Politique municipale > Mérites de la Ville
Formation à la communication interculturelle pour les concierges d’immeubles
Renens : renens.ch 15
> Vie pratique > Intégration > Activités de l’intégration
Commission consultative Suisse-Immigré (CCSI)
Yverdon-les-Bains : ccsi-yverdon.org
Semaine d’action contre le racisme
www.semainecontreleracisme.ch
Orbe’1350 sentiments vers une cohésion sociale
Processus de concertation de la population et de la jeunesse pour créer
des ponts entre citoyens et autorités communales
Orbe : orbe.ch
> Ma Ville > Orbe’1350 sentiments
Portrait d’habitant·e·s visant à reconnaître la diversité de la population de la
ville « Genève, sa gueule »
Ville de Genève : geneve-sa-gueule.ch
Promotion des projets locaux pour une meilleure intégration sociale et scolaire
Ville de Fribourg : www.ville-fr.ch
> Administration et politique > Cohésion sociale > Paysage éducatif

13 https://www.renens.ch/web/vie_pratique/articles.php?menus_pages_id=33&id=27
14 https://www.renens.ch/web/autorites_et_administration/articles.php?menus_pages_id=6&id=43
15 https://www.renens.ch/web/vie_pratique/articles.php?menus_pages_id=33&id=28
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VIII – Cohésion sociale

Objectifs

Bonnes pratiques

Intégration et
diversité culturelle
(suite)

Projet « Communes sympas » favorisant le « mieux vivre ensemble »
Canton de Fribourg : fr.ch/developpement-durable
> Fribourg demain, Fribourg durable! > Politiques publiques : le développement
durable en actionS > Des communes bien sympathiques!
Fête des voisins
Ville de Fribourg : ville-fr.ch> Vivre et habiter > Fête des voisins
Livraison de courses à domicile en vélo électrique « Cabamobil »
Ville de Fribourg : ville-fr.ch
> Accueil > Transport et mobilité > Vélos
Association de quartier pour resserrer les liens entre les habitant·e·s
Eikenøtt, Gland : eikenott.net
Projet intergénérationel Win3 rassemblant trois générations
Bénévoles à la retraite, enseignant·e·s et élèves au sein d’une classe
pour favoriser l’échange et la compréhension
Pro Senectute Arc Jurassien : arcjurassien.prosenectute.ch
> Services > Win3
Bibliothèque interculturelle publique et associative Globlivres
Renens : globlivres.ch
Association À vélo sans âge
Permet aux aîné·e·s des homes de faire des balades en triporteurs conduits
par des bénévoles formé·e·s
Neuchâtel : avelosansage.ch
La Chaise rouge
Service d’accompagnement bénévole pour les loisirs des personnes handicapées
la-chaise-rouge.ch
Programme des Cités interculturelles du Conseil de l’Europe
coe.int
> Démocratie > Programme des « Cités interculturelles »
Contrats de quartier
Engagement de confiance entre une commune et les personnes qui habitent
et/ou travaillent dans le quartier pour l’amélioration durable de la qualité
et du cadre de vie du quartier
• Lausanne : lausanne.ch
> Thématiques > vivre à Lausanne > Résidents > Vie de quartier
> Contrats de quartier
• Vernier : cqvernier.ch
• Carouge : carouge.ch
> Habiter > Vie associative > Contrat de quartier
• Lancy, quartier La Chapelle : lancy.ch
> Habiter > Contrats de quartier > Contrat de quartier La Chapelle
• Renens et Chavannes-près-Renens : renens.ch 16
> Vie pratique > Intégration > Activités de l’intégration

16 http://www.renens.ch/web/vie_pratique/articles.php?menus_pages_id=33&id=28
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Objectifs

Bonnes pratiques

Égalité
homme/ femme

Semaine de l’égalité
Ville de Genève : semaine-egalite.ch

Favoriser et promouvoir

Programme de sensibilisation « Genre et sports »
Ville de Genève : geneve.ch/genre-sports

activement l’égalité
dans les faits entre

L’école de l’égalité, un choix d’activités pour une pédagogie égalitaire

femmes et hommes,

entre filles et garçons

ainsi qu’entre filles

Ressource clé en main recommandée par Education21 pour une éducation en vue

et garçons, dans

d’un développement durable (pour tous les degrés de la scolarité obligatoire).

la sphère profession-

Bureau de l'égalité entre les femmes et les hommes du Canton de Vaud,

nelle et privée

Conférence romande des Bureaux de l’égalité, egalite.ch
egalite.ch

Lutte contre
les violences
Prévenir toutes
les formes de
violences sexistes,
sexuelles, conjugales,
domestiques,
homophobes
et transphobes,
et fournir une aide
aux victimes

Exposition itinérante « Plus forts que la violence »
Projet Cantons-Confédération : plus-fort-que-la-violence.ch
> Une exposition pour faire de la prévention auprès des jeunes
Plan d’action « Sexisme et harcèlement dans l’espace public »
Ville de Genève : geneve.ch
> Administration municipale > Département finances logement > Services
municipaux > Service Agenda 21 Ville durable
Étude sur le harcèlement de rue
Ville de Fribourg : ville-fr.ch
> Vivre et habiter > Harcèlement de rue
Campagnes annuelles contre l’homophobie et la transphobie
Ville de Genève : 17mai-geneve.ch

Patrimoine
culturel
Préserver et valoriser
le patrimoine culturel

Parcours de l’Eau ArtValais
Points d’intérêts culturels représentant œuvres et art urbain autour
du thème de l’eau
www.vs.ch/web/agenda2030
Toiles de vies
Revalorisation de l’artisanat par des femmes migrantes via la production de
textile en Valais et la création de pièces authentiques
www.vs.ch/web/agenda2030
Les journées du patrimoine
Ville et Canton de Genève : journeesdupatrimoine.ch

Culture, sport
et loisirs
Développer une offre
culturelle, sportive et
de loisirs diversifiée,

Potager urbain
Monthey : fddm.ch
FriTime
Encouragement des sociétés locales à organiser des activités extrascolaires
variées pour les enfants et les jeunes
fritime.ch

vecteur de qualité de
vie et de cohésion
sociale

Sport libre en salle
Programme gratuit et ouvert à toutes et tous pour favoriser le mouvement
et la cohésion sociale
Nyon : nyon.ch
> Vivre > Enfance-jeunesse Sport libre en salle
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VIII – Cohésion sociale

Objectifs

Bonnes pratiques

Structures
d’accueil

Politique de la petite enfance à Genève
Création volontariste de places d’accueil supplémentaires et
nombreux services spécifiques offerts aux familles
geneve.ch
> Recherche : politique petite enfance Genève

Répondre aux besoins
actuels et anticiper les
besoins futurs de son
territoire en termes de
structures d’accueil

Garde d’enfants à domicile – Bouée de secours pour parents en difficulté
Croix-Rouge suisse : redcross.ch
> Prestations > Familles avec enfants > garde d’enfants à domicile

Outils et références
Cohésion sociale
Solidarité sociale, Bonnes pratiques ARE
are.admin.ch
> Développement durable > Publications > Bonnes pratiques
Culture et créativité pour le développement durable, Bonnes pratiques ARE
are.admin.ch
> Médias et publications > Publications > Développement durable > Culture et créativité pour
le développement durable – Bonnes pratiques pour les collectivités publiques
Commune amie des enfants, UNICEF
unicef.ch
> Notre travail > Suisse et Lichtenstein > Commune amie des enfants
Projet « Communes sympa »
communes-sympas.ch
Association SPES-Lavaux
Association de retraités qui mettent leurs connaissances au service de la communauté
web.spes-lavaux.ch
> Qui nous sommes > SPES se présente
REISO, revue d’information sociale
reiso.org

Intégration
Programmes d’intégration cantonaux : kip-pic.ch
Commission fédérale des migrations : ekm.admin.ch
Commission fédérale contre le racisme : ekr.admin.ch
Service de lutte contre le racisme : edi.admin.ch
> Service de lutte contre le racisme
Observatoire romand du droit d’asile et des étrangers : odae-romand.ch
Plateforme d’information sur l’asile : asile.ch

64

Guide pratique pour un Agenda 2030 dans les Communes et les Cantons • Coord21, mars 2020 • agenda2030.ch

Cohésion sociale — VIII

Outils et références
Égalité
Charte pour l’égalité salariale dans le secteur public
ebg.admin.ch
> Thèmes > Travail > Plateforme égalité salariale > Engagement du secteur public > Charte pour l’égalité
salariale dans le secteur public
International Gender Champions : genderchampions.com

Contrats de quartier
Vernier : le Contrat de Quartier
Un outil de démocratie participative pour mieux vivre ensemble : cqvernier.ch

Indicateurs proposés
•
•
•
•
•
•
•
•

Délits violents
Violence domestique
Disparités salariales selon le genre
Femmes occupant des postes de cadre
Dépenses en faveur de la culture et des loisirs
Naturalisations
Places d’accueil extrafamilial
Participation active dans des associations ou organisations

Le saviez-vous ?
• En 2017, 638 femmes ont été victimes de violences graves. 536 ont été victimes d’un viol, 78 ont été
grièvement blessées et 20 sont mortes. bfs.admin.ch
• En 2016, le salaire brut médian standardisé dans le secteur privé était de CHF 5 632 par mois pour
les femmes et de CHF 6 593 par mois pour les hommes. Cela correspond à un écart salarial de 14,6%.
bfs.admin.ch
• Dans la plupart des ménages comptant des enfants de moins de 25 ans, ce sont principalement
les mères qui assument le travail domestique (73,8%). Dans 3,3% des ménages seulement, ces tâches
reviennent principalement au père. bfs.admin.ch
• En 2015, la part de femmes dans les parlements cantonaux n’était que de 25,9%. bfs.admin.ch
• En Suisse, on estime le nombre de personnes handicapées à environ 1,8 million. Parmi elles, 26%
peuvent être considérées comme fortement handicapées, soit 470’000 personnes. bfs.admin.ch
• La Suisse comptait 2 081 169 étranger·ère·s à la fin 2018, soit 1,3% de plus qu’en 2017, ce qui représente
25% de la population totale. sem.admin.ch
• En 2013, dans une semaine ordinaire, 56% des enfants de 0 à 3 ans sont gardés soit par une personne
privée indépendante, soit par un·e proche des parents. bfs.admin.ch
• Depuis 2003, la Confédération a soutenu, avec un montant total de CHF 373,4 millions, la création
d’environ 60 100 nouvelles places d’accueil. bsv.admin.ch
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