communiqué

Fonds interculturel de la Commune de Lausanne

soutien à seize projets de proximité
La Commission tripartite pour l’intégration des immigrés a choisi seize projets dans le cadre
du troisième appel d’offres du Fonds interculturel de la Commune de Lausanne. Portés par
des associations, ils suivront la « Caravane des quartiers » qui traversera la cité de juin à
octobre 2014. L’objectif ? Promouvoir les échanges entre communautés suisse et étrangères
et mettre en relief l’expression et la diversité culturelles à Lausanne.
Conférences thématiques organisées par des associations dans différents quartiers, apprentissage
du kamishibai et de l’origami, création d’un paravent aux mille visages représentant l’identité
multiculturelle de la ville de Lausanne, lecture de contes en provenance de l’Himalaya et d’autres
coins du monde, approche sans complexe des clichés de la culture italienne : tels sont quelques
exemples des projets qui sont à l’affiche de la troisième édition du Fonds interculturel de la
Commune de Lausanne. Les seize projets retenus recevront l’appui financier d’un montant total de
69’000 francs.
À l’occasion de la Journée internationale des migrant-e-s, le Bureau lausannois pour les immigrés
organise, le mercredi 18 décembre 2013, un moment de convivialité au cours duquel les projets
soutenus seront brièvement présentés par Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration de la Ville de
Lausanne.
En présence de Marc Vuilleumier, conseiller municipal, directeur des sports, de l’intégration et de
la protection de la population, ce moment sera aussi l’occasion de souligner et de mettre en valeur
la contribution essentielle des associations à l’intégration des migrantes et des migrants.
Un appel d’offres à projets est lancé tous les deux ans. Projets de proximité, réflexion approfondie
sur l’interculturalité et les questions qui lui sont liées : le Fonds interculturel de la Commune de
Lausanne invite communautés étrangères et population suisse à œuvrer ensemble pour présenter
des projets à l’esprit novateur et à l’impact aussi large que possible.
Direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population
Le Bureau lausannois pour les immigrés a le plaisir de vous inviter à cet apéritif-découverte
mercredi 18 décembre 2013, de 12h à 14h, dans les locaux du BLI, place de la Riponne 10 à
Lausanne. Les responsables des projets seront présent-e-s pour répondre à vos questions.
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Marc Vuilleumier, directeur des sports, de l’intégration et de la protection de la population,
021 315 32 00
• Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, Bureau lausannois pour les immigrés,
021 315 72 40
Lausanne, le 16 décembre 2013
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