Programme d'Intégration
Communal
Plan-les-Ouates
Une commune engagée pour l’intégration

L’élaboration d’un Programme d’Intégration Communal repose sur
la volonté du Conseil administratif de renforcer l’intégration des
étrangers sur la commune de Plan-les-Ouates dans le but de veiller
à une bonne cohésion sociale et de lutter contre l’exclusion,
favorisant les interactions entre les habitants.
Ce renforcement passe par le développement de thématiques
telles que l’accueil et l’information, la prévention des
discriminations, l’apprentissage du français et l’enfance.
Ce programme permet de considérer l’intégration comme un axe à
part entière de la politique communale véhiculant des valeurs de
respect , d’ouverture et de justice.
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Accueil et information
Accueillir et informer les personnes nouvellement arrivées
sur la commune afin de faciliter leur installation et leur
intégration à Plan-les-Ouates.

Accueillir

Les nouveaux habitant-e-s en présence
des Autorités

Transmettre

Des informations adaptées à tous les nouveaux habitant-e-s

Faciliter

L’accès aux prestations municipales

Apprentissage du français
Faciliter l’intégration des personnes allophones en permettant
l’apprentissage et la pratique du français.

Promouvoir

La langue française comme vecteur d’intégration

Tisser

Des liens par le biais de la découverte de la
langue et de la culture

Faciliter

L’apprentissage de la langue française par
des projets adaptés et créateurs de liens
sociaux

Prévention des discriminations
Prévenir les discriminations ethno-raciales ou basées sur la
religion et venir en aide aux personnes victimes de ces
préjugés.

Sensibiliser

La population à la diversité et à la lutte
contre les discriminations

Soutenir

financièrement les associations et organismes menant des actions de lutte contre
les discriminations.

Former

Le personnel communal pour lui permettre de répondre au mieux aux demandes

Enfance

Promouvoir l’égalité des chances des enfants.

Défendre

Le principe d’égalité des chances en développant des projets d’encouragement préscolaire

Encourager

L’apprentissage du français dès le plus jeune
âge tout en valorisant la langue d’origine

Soutenir

Les mesures d’aide et de conseil à la parentalité

Population résidante
Effectifs et répartition

Population résidante
10’603

Autorisation d’établissement
(permis C)

100%

1671 68.8%

Suisses

Etrangers

8’175

2’428

77.1%

22.9%

Autorisation de séjour
(permis B)
625 25.8%

Autorisation de courte durée
(permis L)
18 0.7%

Fonctionnaires internationaux
96 4%

Domaine de l’asile
18 0.7%

Situation à fin décembre 2016—Source OCSTAT
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