
 

 

 

 
 

Cohabitation respectueuse dans la commune de Moosseedorf 

Fiche d’information 

 

 
Contexte  

Moosseedorf est empreinte de diversité. Des personnes et groupes de population qui parlent diffé-

rentes langues, proviennent de diverses zones géographiques et ont des religions, mentalités, 

styles de vie, préférences et besoins différents vivent ensemble au sein d’une même collectivité. À 

cela s’ajoutent de nombreuses exigences, attentes, valeurs et attitudes ainsi que les tensions qui en 

découlent. La commune de Moosseedorf et ses organes spécialisés, partis, associations, institu-

tions et organisations se voient confrontés à ces défis complexes. Le conseil communal s’est pen-

ché sur le sujet et a lancé à cet effet le projet « Cohabitation respectueuse » (Respektvolles Mitei-

nander).  

 

Idée et but du projet  

Moosseedorf est une commune de vie et d’habitation cosmopolite et attrayante, où il fait bon vivre, 

et doit le rester. Il convient donc de relever ces défis ensemble, de s’investir pour un lieu de vie 

agréable et durable, que ce soit en tant qu’habitant·e ou autorité communale, de s’engager en fa-

veur d’une cohabitation et d’une entraide empreintes de respect et transcendant les générations 

ainsi que de cultiver des contacts avec ses concitoyen·ne·s. Cela implique également de coordon-

ner les offres au sein de la communauté, de mettre en commun les ressources et d’inclure la popu-

lation dans le projet. Celui-ci ne considère toutefois pas uniquement le droit que nous avons, en tant 

que citoyen·ne·s, de participer à la collectivité, mais aussi le devoir d’exercer activement ce droit et 

de nous engager en faveur de notre commune, de notre cohabitation et de notre avenir. Enfin, le 

projet « Cohabitation respectueuse » et ses offres, conclusions et mesures doivent être considérés 

comme un guide qui s’étend à tous les niveaux de la commune ainsi qu’à tous les groupes de popu-

lation et qui est ancré dans les structures communales. La collectivité et la population sont ainsi pa-

rées pour faire face aux défis futurs et les surmonter ensemble. 

 

Introduction et mise en œuvre  

Le projet a été lancé en décembre 2021 et s’est terminé fin mars 2023. Le comité du projet, com-

posé de représentant·e·s des principaux domaines de la collectivité (politique, formation, environne-

ment, sécurité, loisirs, culture, église, économie), a mené une réflexion approfondie sur le thème de 

la cohabitation respectueuse. Les bases de celle-ci ont été jetées au moyen d’un atelier d’idées, de 

sondages/votes et d’un autre atelier. Il en a résulté un dépliant consacré à la cohabitation respec-

tueuse, qui contient les principes, valeurs et positions les plus importants de la commune de 

Moosseedorf. Il constitue la base de la cohabitation respectueuse à Moosseedorf : 

 



Respect 

Nous respectons les différences et adoptons un comportement valorisant. 

 

Rencontre 

Nous accordons une grande importance aux rencontres personnelles. 

 

Diligence et responsabilité 

Nous assumons notre responsabilité environnementale. 

 

Participation 

Nous participons de manière active à la vie de la commune. 

 

Un slogan a été adopté pour rappeler cette cohabitation respectueuse: moosseedorf miteinander 

(« moosseedorf ensemble »). Le dépliant a été traduit en plusieurs langues et distribué à la popula-

tion, aux organes spécialisés ainsi qu’aux personnes clés et à celles faisant partie du réseau. Cette 

fiche d’information est aussi disponible en plusieurs langues. Un mois d’action dédié à la cohabi-

tation respectueuse aura lieu pour la première fois en mai 2023 et sera organisé chaque année. Il 

s’agit d’un projet de mise en réseau auquel toutes les personnes intéressées (associations, commis-

sions, partis, organes spécialisés, institutions et particuliers) peuvent et sont invitées à prendre part. 

Le Centre de rencontres et REKJA (organe chargé de l’animation enfance et jeunesse) sont respon-

sables de l’organisation de la première édition. 

 

Outre la population, tous les organes spécialisés, associations, partis, institutions et organisations 

sont appelés à ancrer et à appliquer les principes de la cohabitation respectueuse dans leurs struc-

tures et activités quotidiennes ! La commune de Moosseedorf propose en outre de nombreuses 

formes de soutien à sa population. Sur son site Internet, vous trouverez toutes les offres des ser-

vices de conseil et organes spécialisés auxquels vous pouvez vous adresser en cas de questions, 

préoccupations ou besoin d’assistance : https://www.moosseedorf.ch/de/gemeinde-politik/soziales/. 

 

Par ailleurs, le Centre de rencontres (Begegnungszentrum, BeMo) propose un lieu de rencontre 

ouvert à tout le monde et sert aussi de point de contact. Diverses manifestations et offres ont déjà 

pu être mises sur pied. Dans le cadre du projet de cohabitation respectueuse, le BeMo a lancé 

l’offre « Fête de quartier » (Nachbarschaftsfest). Vous trouverez des guides utiles, des informations 

relatives au matériel de fête et des conseils pratiques à ce sujet sur le site Internet de la commune 

ou directement au BeMo. Le projet « Personnes clés » (Schlüsselpersonen) est autre projet partiel 

consacré à la cohabitation respectueuse. Il s’agit de personnes qui jettent des ponts dans le cadre 

de la promotion de l’intégration. Elles connaissent bien les habitudes de vie suisses et celles de leur 

pays d’origine respectif et disposent d’un bon réseau au sein de la commune. L’organe spécialisé 

chargé des questions familiales en lien avec la petite enfance (Fachstelle Familienfragen frühe 

Kindheit) se trouve également au BeMo et soutient les parents dans leurs tâches éducatives en les 

informant, en les conseillant et en faisant de la prévention. Le BeMo se tient à la disposition de l’en-

semble des habitant·e·s et peut être « animé » et développé grâce à leurs idées et suggestions. 

 

Nous nous réjouissons de mettre en pratique conjointement cette cohabitation respectueuse et de 

vivre ensemble plutôt que chacun·e de son côté ! 

Le comité du projet « Cohabitation respectueuse » 

https://www.moosseedorf.ch/de/gemeinde-politik/soziales/

