conTAKT-net.ch
Un projet d’intégration digital
L’objectif de
conTAKT-net.ch

L’objectif est de créer, sur le plus grand nombre de sites Internet des
communes, villes, régions et cantons possible, une page réservée aux
informations pour les nouveaux arrivants. Sur cette partie du site, les nouveaux
arrivants trouveront des informations censées les aider à mieux s'orienter et
s'intégrer dans leur nouveau lieu de résidence. Ces pages d’information
s’adressent aussi à des personnes débutant une nouvelle phase de vie.

Développé et réalisé
dans le cadre de
l’engagement
volontaire du Pourcent culturel Migros

Le Pour-cent culturel Migros développe des projets comme conTAKT-net.ch
dans le cadre de l’engagement volontaire de Migros (inscrit dans ses statuts)
dans les domaines de la culture, de la société, de la formation, des loisirs et de
l’économie. Au travers de ses institutions, ses projets et ses activités, il permet
à une large population d’accéder à des prestations culturelles et sociales.
www.pour-cent-culturel-migros.ch

Recommandé aux
cantons, communes
et villes par le
conseil fédéral

Dans le cadre de l’obligation d’informer les nouveaux arrivants inscrite dans la
nouvelle loi sur les étrangers (LEtr), le Conseil Fédéral a, dans son rapport de
la CTA (Conférence tripartite sur les agglomérations) de 2008, formellement
recommandé aux communes et cantons la mise en ouvre du projet conTAKTnet.ch. Ce projet convaincant sur le plan qualitatif et méthodologique serait tout
à fait approprié pour accomplir l’obligation d’informer les nouveaux arrivants.
cf. Mise en œuvre du mandat d'information selon art. 56 LEtr, p. 19 :
http://www.tak-cta.ch/files/docs/bericht_umsetzung_des_informationsauftrags_gem_art_56_aug-f.pdf

Prestations
d'encouragement du
Pour-cent culturel
Migros

Avec conTAKT-net.ch, le Pour-cent culturel Migros met gratuitement à la
disposition des communes intéressées des prestations d'encouragement pour
le développement de la page d'information. Le site Internet modèle comprend
des modules de texte sur des thèmes du quotidien, tels que travail, habitation,
enfants, santé, Etat, transports, finances, loisirs et intégration, et, en plus une
banque d’images, des fichiers audio en 12 langues et une collection de liens.
Le site web modèle a été développé durant la phase-pilote de 2006 à 2008
dans le cadre d'un processus participatif impliquant la collaboration bénévole
de personnes issues ou non de la migration, de spécialistes de l'intégration
ainsi que de spécialistes des autorités et du Pour-cent culturel Migros. Le
modèle du site Web fait depuis lors régulièrement l'objet de révisions,
d'adaptations et de développements.

Comment se déroule
le processus de
création de cette
page du site Internet
dans la commune ?

La Commune se charge de diriger le projet et constitue un groupe interculturel.
Dans des ateliers, les différents thèmes du modèle de site Internet sont
adaptés aux données régionales et reliés aux offres locales par des liens. Des
spécialistes de l'administration et des autorités sont spécifiquement mis à
contribution en fonction des thèmes. Un coach du Pour-cent culturel Migros
accompagne le travail du groupe sur place.

Où conTAKT-net.ch
est-il déjà réalisé ?

Les travaux sont déjà très avancés ou même terminés dans les communes
suisses alémaniques suivantes : Dübendorf, Olten, Opfikon, Rapperswil-Jona,
Rümlang, St. Margrethen, Ville de Lucerne, Ville de Saint-Gall, Ville de
Soleure, Thalwil, Uznach, Wil, Wallisellen, Obergösgen et Glaris Sud.
Les sites web régionaux suivants étaient élaborés : „Treffpunkt-Integration“
(des communes Windisch, Brugg, Birr, Hausen), „Toolbox – Freiamt“ (Wohlen,
Villmergen, Dottikon, Dintikon) et „mit.dabei – Fricktal“ (Stein, Mumpf,
Laufenburg) ainsi que des sites web cantonaux du Canton des Grisons, du
Canton d’Obwald et du Canton de Nidwald.
En Suisse romande, Sierre a mis en ligne une page d'information et la Région
du Chablais (communes de Aigle, Bex, Collombey-Muraz, Massongex
Monthey, Vouvry) a réalisé un site régional « agoris ».
Les Cantons d’Appenzell Rhodes Extérieures, de Lucerne et du Tessin se
trouvent dans la mise en œuvre du projet et d'autres communes et villes sont
impliquées dans des négociations.

Contact avec les médias : Barbara Salm, responsable Communication, direction Affaires culturelles et sociales, tél.
+41 (0)44 277 20 79, barbara.salm@mgb.ch, informations supplémentaires sur www.contakt-net.ch.

