
Atelier Atelier 

Action sociale des Action sociale des 
organisations religieusesorganisations religieuses

Quel lien entre religion et bien Quel lien entre religion et bien 

commun?commun?

Vendredi 8 novembre, samedi 9 novembre et samedi 
16 novembre 2019 
9h00 - 16h30

Lausanne Lausanne 

Informations générales

Lieux de formation et horaires

Vendredi 8 novembre 2019, 9h00 - 16h30
Centre Pluriculturel et social d’Ouchy, Ch. Beau-Rivage 2, 1006 Lausanne, 
salle Elysée 

Samedi 9 novembre 2019, 9h00 - 16h30
Centre Pluriculturel et social d’Ouchy, Ch. Beau-Rivage 2, 1006 Lausanne, 
salle Elysée 

Samedi 16 novembre 2019, 9h00 - 16h30
Centre d’intégration culturel et religieux albanais, Ch. du Couchant 4, 1022 
Chavannes-près-Renens 

Finance et inscription 

CHF 100 par participant pour les 3 jours
Participation aux 3 jours obligatoire 

Personne de contact

Federico Biasca - federico.biasca@unifr.ch

16 novembre 2019, Lausanne

Les formes de collaboration entre associations 
musulmanes et société civile 

9.00 Introduction 
Federico Biasca, Centre Suisse Islam et Société 

9.30 La déclaration interreligieuse et sa suite 
Silvana Menzli, Fédération des Eglises protestantes de Suisse 

10.15 Pause café 

10.30  Les défi s à relever dans le domaine de l’asile et des réfugiés
Silvana Menzli, Fédération des Eglises protestantes de Suisse
Myriam Egger, Offi  ce de consultation sur l’asile 

12.00 Pause de midi 

13.30 Le projet Islamic Relief, contexte et objectifs 
Soraya Gerroum, Islamic Relief Suisse 

14.30  Pause café

14.45 Formes de collaboration en Europe et en Suisse
Soraya Gerroum, Islamic Relief Suisse  

16.00 Conclusion et évaluation 
Federico Biasca, Centre Suisse Islam et Société  

Informations généralesInformations générales

CENTRE SUISSE ISLAM ET SOCIÉTÉ (CSIS)

Soutenu par

PROJET LES ORGANISATIONS MUSULMANES COMME ACTRICES SOCIALES 2 

Formulaire en ligne

https://docs.google.com/forms/d/14egE4FsnuelEoDNp5o62JY5YREB0nHMdSkxPwot-rfE/edit


Programme 

8 novembre 2019, CPO, Salle Elysée, Ch. Beau-Rivage 2, 1006 Lausanne 

L’action sociale en Suisse: quel rôle pour les organisations 
religieuses? 

9.00 Introduction et objectifs de la formation 
 Federico Biasca, Centre Suisse Islam et Société

10.00 L’action sociale: acteurs, bénéfi caires et formes
 Didier Cattin, Haute école de travail social Genève 

10.45 Pause café 
 
11.00 Apport des organisations privées et religieuses au système 
 social suisse 
 Didier Cattin, Haute école de travail social Genève  

12.00 Pause de midi  

13.30  Etat et acteurs confessionnels, quel rapport?
 
14.30 Pause café
 
14.45 Action sociale musulmane en Suisse romande: histoire et 
 développements  
 Baptiste Brodard, Centre Suisse Islam et Société 

16.00 Conclusion intermédiaire
 Federico Biasca, Centre Suisse Islam et Société  

La formation en bref

Contenu 
La Suisse ne fi gure pas parmi les premiers pays européens à avoir introduit un état 
social à vocation universelle. Les initiatives privées, comme celles des associations reli-
gieuses, ont été très importantes dans la prise en charge de la pauvreté et de la margi-
nalisation. Les communautés et associations religieuses se profi lent encore aujourd’hui 
comme des acteurs et partenaires importants, voire même reconnus, dans le domaine 
de l’action sociale. 

Souvent en phase avec les réalités locales, les organisations religieuses mènent un effi  -
cace travail de proximité, notamment dans les grandes villes. Distribution de nourriture 
ou vêtements aux personnes les plus démunies, mise en place d’activités sociales pour 
primo-migrants, soutien scolaire et accompagnement de jeunes, telles sont quelques-
unes des activités proposées par les associations musulmanes. 

La présente formation de trois jours a pour but principal de réfl échir au rôle que des 
associations et communautés religieuses peuvent jouer dans le contexte de l’action 
sociale en Suisse et de présenter d’importantes initiatives sociales mises en avant par 
des communautés religieuses. 

Objectifs
• Renforcer les connaissances sur le système social suisse et le rôle des associations 

et organisations privées  
• Développer des pistes de réfl exion pour des collaborations entre associations re-

ligieuses et société civile 
• Réfl échir aux défi s et besoins des associations musulmanes dans le domaine de 

l’action sociale 

Publics cibles 
• Personnes ressources dans les associations 
• Experts non-musulmans de l’action sociale (intégration, jeunesse, animation so-

cioculturelle, éducateurs-travailleurs sociaux)
• Personnes de confession musulmane travaillant dans le domaine de l’action so-

ciale 

9 novembre 2019, CPO, Salle Elysée, Ch. Beau-Rivage 2, 1006 Lausanne 

Action sociale et expériences d’acteurs musulmans 

9.00 Introduction 
 Federico Biasca, Centre Suisse Islam et Société

9.30 Un projet d’action sociale intra-communautaire, le cas de 
 Tasamouh  
 Naïma Serroukh, Tasamouh 

10.45  Pause café 

11.00  Raisons et motivations d’un engagement dans l’action sociale
 
12.00 Pause de midi  
 
13.30 Un projet-pilote d’action sociale: constats et défi s 
 Chaouki Daraoui, Bureau Social du Cmplexe Culturel Musulman de  
 Lausanne 
 
14.30 Pause café 

14.45 Comment communique-t-on au sujet d’un projet? 
 Gabrielle Desarzens, journaliste RTS 

16.00 Conclusion intermédiaire
 Federico Biasca, Centre Suisse Islam et Société  




