
RÉPONSE ÉCRITE DE LA MUNICIPALITÉ 
AU CONSEIL COMMUNAL 

Réponse écrite à l’interpellation du groupe PSIG « Comment favoriser l’accueil de la 
population ukrainienne à Morges ? » 

Lors de la séance du Conseil communal du 1er juin 2022, le groupe PSIG a déposé une interpellation 
concernant l’accueil de la population ukrainienne à Morges.  

La Municipalité répond comme suit aux diverses questions soulevées : 

Question 1 : Combien y a-t-il de personnes ayant fui l’Ukraine à Morges ? Comment ces personnes  
sont- elles logées ? Parmi elles, combien sont des femmes seules, avec des enfants ? 

Selon l’Établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), responsable du dispositif d’intégration des 
réfugié·es dans le Canton de Vaud, 160 personnes en provenance d’Ukraine ont trouvé refuge à Morges. 
Huitante-neuf personnes se trouvent dans un logement individuel non fourni par l’EVAM et  
71 personnes logent dans un hébergement collectif de type foyer. En effet, depuis le 24 mars, l’EVAM 
a ouvert un foyer dédié aux réfugié·es ukrainien·nes sur le site de Marcelin. 

Concernant le nombre de femmes, il y a au total 108 femmes arrivées à Morges. Vinge-sept personnes 
sont arrivées seules avec enfant(s). Parmi elles, 13 sont logées dans un logement individuel non fourni 
par l’EVAM et 14 se trouvent en hébergement collectif.1 

Question 2 : La Municipalité offrira dès ce vendredi un espace de rencontre et d’accueil hebdomadaire 
pour les familles ukrainiennes. Quelles autres prestations sont existantes ou envisagées par la 
Municipalité ? En particulier, un accompagnement dans la recherche d’emploi est-il déjà disponible ou 
prévu ? 

Dès le mois de mars, un groupe de travail a été constitué avec la Commission consultative d’intégration 
Suisses-Étrangers. Ce dernier a réuni les principales et principaux acteurs associatifs ainsi que l’EVAM 
afin d’identifier les besoins des réfugié·es ukrainien·nes arrivé·es à Morges. Dès lors, plusieurs actions 
ont été entreprises : 

- l’organisation d’une soirée d’accueil pour souhaiter la bienvenue aux réfugié·es ukrainien·nes. 
Cette soirée s’est tenue le vendredi 6 mai au Kiosque à musique au Parc de l’indépendance 
durant la Fête de la Tulipe. Elle a réuni une trentaine d’Ukrainiennes et d’Ukrainiens qui ont pu 
faire connaissance avec les actrices et acteurs sociaux de la région et échanger avec des 
bénévoles présent·es pour répondre à leurs questions ; 

- la mise en place d’un espace de rencontre hebdomadaire à Espace Couvaloup. Cet accueil 
hebdomadaire a lieu tous les vendredis de 9 h à 12 h. Il réunit, depuis le 3 juin, en majorité des 
femmes ukrainiennes venues échanger avec des bénévoles. Plusieurs activités se sont 
organisées comme des cours de Yoga ou des moments en musique autour de chants ukrainiens. 
Elles n’ont pas encore toutes un accès aux cours de français organisés par l’EVAM. Ainsi des 
bénévoles se sont proposées pour leur apprendre le français et leur faire découvrir la ville 
durant la période estivale. Un atelier CV a même été organisé par des bénévoles pour les 
accompagner dans la recherche d’emploi. Ces prestations viennent en complément à l’offre 
déjà existantes proposées par l’EVAM. 

Aussi, ils ont participé à la dernière Grande Table en organisant un stand ainsi que des animations 
folkloriques. L’équipe du centre d’animation et de travail social Espace Couvaloup a fait un passage au 
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foyer pour promouvoir ses activités auprès des jeunes. Plusieurs d’entre eux sont venus participer aux 
animations estivales organisées au parc de Vertou durant le mois de juillet. Par ailleurs, l’Office de la 
cohésion sociale est en contact étroit avec le foyer de Marcelin ainsi qu’avec les ukrainien·nes 
accueilli·es chez des morgien·nes et reste attentif aux besoins qui évoluent. 

Enfin la Municipalité souhaite saluer les nombreuses initiatives citoyennes qui ont été mis en place à 
Morges ou dans la région et qui participent à l’élan de solidarité sans précédent qui a eu lieu dès le 
déclenchement de la guerre en Ukraine.  

Question 3: Un problème récurrent est celui des personnes hébergées dans des familles à Morges pour 
une période temporaire. À l’issue de cet hébergement privé, elles sont placées par l’EVAM dans les centres 
disponibles qui ne peut jamais garantir un placement à Morges, même si les enfants y ont commencé 
l’école, ce qui engendre un déchirement supplémentaire. L’office communal du logement pourrait-il aider 
ces personnes à rester à Morges ? A-t-il pensé à des mesures particulières pour trouver des logements 
vacants ? 

L’EVAM, en collaboration avec les autorités cantonales et communales, a recherché activement des 
solutions d'hébergement. Dans ce contexte, la Municipalité de Morges a souhaité aborder avec les 
Morgiennes et les Morgiens la question de l’accompagnement des migrant·es et faciliter les volontés 
d’implication citoyenne.  

L’organisation par la Municipalité d’une séance d’information publique le 24 mars au CUBE a permis de 
les sensibiliser sur les possibilités d’héberger et ou d’accompagner les migrant·es dans leur intégration. 
À cette occasion, l’EVAM a présenté son dispositif d’accueil dans le Canton de Vaud.  

En effet, le placement dans les familles d’accueil, bien qu’il puisse être renouvelé, est temporaire. 
L’EVAM accompagne les familles et essaye de les maintenir à Morges quand c’est possible. Certaines 
familles ont d’ailleurs réussi à rester à Morges en prenant un bail à leur nom. 

L’Office communal du logement informe ces personnes, au même titre que l’ensemble de la population, 
sur les possibilités de logement sur la commune, tout en sachant que le parc immobilier de la région a 
un taux de vacance très bas.  

La Direction Cohésion sociale et logement est attentive aux situations particulières de ces familles. Elle 
examine les demandes au cas par cas, afin de trouver des solutions, en collaboration avec l’EVAM et les 
actrices et acteurs sociaux et associatifs. 

Nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, de prendre acte de la présente 
réponse. 

 

Adopté par la Municipalité dans sa séance du 22 août 2022. 
 
 
Réponse au Conseil communal en séance du 7 septembre 2022. 


