communiqué

apprendre le français à Vidy
Vidy sera à nouveau, durant tout l’été, le cadre d’une initiative novatrice qui a rencontré un
vif succès au cours des trois premières éditions: les migrant-e-s qui le souhaitent pourront
suivre des cours de français de base gratuitement, en plein air et dans une ambiance
décontractée. Le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) est à l’origine de cette
démarche, qui doit susciter l’envie des participants de poursuivre sur la lancée par un
apprentissage de la langue française plus formel… qu’une plage.
Du 15 juillet au 16 août 2013, sans inscription et gratuitement, tout public intéressé pourra assister
à des ateliers en plein air, de 18h à 19h30, du lundi au vendredi. Trois enseignant-e-s confirmé-e-s
iront à la rencontre du public pour favoriser l’échange et l’apprentissage. Très accessibles, ces
cours – qui ont reçu le soutien du Canton de Vaud et de la Confédération – seront axés sur les
besoins de participants qui débutent dans l’apprentissage de la langue française. Ils proposeront des
thématiques axées sur la vie quotidienne.
Les cours qui seront offerts cet été à Vidy ont pour objectifs principaux de :
- délivrer une première initiation de base au français, gratuite, accessible et dans un
environnement décontracté;
- donner l’envie aux participants de poursuivre sur la lancée en suivant un des nombreux
cours, plus formels ceux-ci, offerts en ville de Lausanne.
L’apprentissage d’une langue nécessite une réelle motivation. Elle peut être, pour certaines
personnes migrantes, entravée pour diverses raisons: échecs et ruptures dans le cursus scolaire,
précarité économique et sociale, ou encore exclusion.
Chaque année, la Ville de Lausanne subventionne à hauteur de deux millions de francs une large
palette de cours de français dispensés par des associations, dans le but essentiel de faciliter
l’intégration sociale et professionnelle des migrant-e-s.
La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population

Pour tout renseignement complémentaire:
- Marc Vuilleumier, conseiller municipal, 021 315 32 00
- Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, Bureau lausannois pour les immigrés,
079 512 51 68
Informations détaillées sur www.lausanne.ch/bli
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