Une fête de quartier pour célébrer le
melting pot yverdonnois
L’atelier proposant une balade sur le dos
d’un âne. Photo: Voix d’Exils.

Samedi 15 juin, l’Amicale, un regroupement d’habitants du quartier de
Pierre-de-Savoie de la ville d’Yverdon-les-Bains, a organisé une fête de
quartier en collaboration avec l’Etablissement vaudois d’accueil des
migrants (EVAM) et en partenariat avec le Service jeunesse et cohésion
sociale de la ville d’Yverdon (le JECOS). Cette fête avait pour but de
favoriser la cohésion sociale, l’intégration de tous et de promouvoir la
qualité du bien vivre ensemble de la ville d’Yverdon. Compte-rendu de
l’événement.
Cette année, pour la première fois, l’événement a pris la forme d’une
fête de quartier ; alors que lors des 7 éditions précédentes, il
consistait en un forum dédié à un grand débat et à des échanges d’idées
entre les habitants à propos des questions d’intégration sociale.
La fête de quartier : la nouvelle formule de l’Amicale
L’Amicale a changé la formule de l’événement en décidant de mettre sur
pied toute une journée
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permettant une rencontre conviviale sur le terrain entre les autochtones
et les communautés étrangères peuplant la ville d’Yverdon. Cette journée
s’inscrivait également dans le cadre du premier prix «Ville en santé
2013», remporté par la ville d’Yverdon. Mauricette Garcia, habitante du
quartier de Pierre-de-Savoie et membre de l’Amicale, souligne sur un ton
laissant transparaître sa satisfaction que «ça fait un moment qu’on est
en train de préparer cette fête de quartier, et ça nous tenait à cœur

d’organiser une grande fête ce qui est une première. Comme nous pouvons
le voir, elle est très réussie. Ce soir, il y aura plus de monde et on
terminera vers 23 heures»
Au menu : des activités variées
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Sous des tentes l’on trouvait des expositions, des petits bricolages
faits par les enfants fréquentant l’Amicale, des ateliers de maquillages,
des stands de restauration et un atelier proposant une balade sur le dos
d’un âne. On a aussi eu l’occasion d’assister à des représentations de
danses folkloriques, ainsi qu’à des jeux sportifs, comme du tennis de
table ou du football. Cette journée avait décidément tout pour plaire
pour les petits comme pour les grands et a donné lieu à une véritable
rencontre entre les différentes communautés culturelles du quartier. Ce
véritable «melting pot» permettait d’effacer les différences de cultures
ou de religions, pour laisser entrevoir une seule et même communauté ;
celle des habitants et des habitantes d’une ville. L’après-midi a été
marqué par la remise de fleurs pour remercier toutes celles et ceux et
qui ont organisé et contribué à la bonne marche de l’événement : Puis la
fête s’est terminée par des concerts, de la danse et des chants.
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L’intégration sociale : fondement de la politique yverdonnoise
Parmi les convives de l’événement se trouvait Monsieur Jean-Claude
Ruchet, Municipal en charge du service de la Jeunesse et de la Cohésion
sociale à Yverdon-les-Bains. Il nous confie qu’il «pense que c’est
important d’avoir ces moments de rencontre entre les habitants du
quartier et les autres communautés. Faire connaissance avec les uns et

les autres est extrêmement important pour l’intégration sociale du
quartier, y compris celle des habitants du bâtiment de l’EVAM qui
participent à l’organisation de cette fête et aux activités. Cette
rencontre entre habitants et requérants d’asile favorise donc la
cohabitation
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Soutenu

financièrement par la ville d’Yverdon et le JECOS, cette fête de
l’Amicale est à sa toute première édition et j’espère qu’à l’avenir il y
en aura d’autres».
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Pour Cecile Ehrensperger, cheffe de service adjointe du JECOS, un tel
événement «permet une cohésion sociale entre les habitants grâce au
développement des réseaux sociaux et communautaires, mais également
l’implication, la participation et l’empowerment des citoyens dans le
processus d’intégration sociale, qui est le fondement de la politique
sociale yverdonnoise. Organisé en collaboration avec l’EVAM, ce processus
d’intégration permet de mettre sur pied des programmes d’utilité publique
favorisant l’insertion sociale, des démarches communautaires pour
permettre aux étrangers de toujours faire partie de cette démarche
qualité de vie de la ville. Notre démarche vise aussi aussi à résoudre
les problèmes que rencontrent les personnes migrantes comme les préjugées
et la stigmatisation qui rongent la société.»
André et El Sam
Membres de la rédaction vaudoise de Voix d’Exils

