communiqué
Bureau lausannois pour les immigrés

nouvelle permanence « Emploi-Formation »
en huit langues
Le 20 mai, le Bureau lausannois pour les immigrés – BLI inaugure une nouvelle prestation : la
permanence « Emploi-Formation ». Ses animateurs informeront les usagers sur les questions
spécifiques liées à l’intégration socioprofessionnelle en lien avec la migration, les renseigneront sur les
prestations du réseau lausannois de l’insertion professionnelle ou les orienteront vers les services
compétents. Le tout directement exprimé dans la langue maternelle des usagers puisque ce service sera
proposé en huit langues.
Après l’édition 2015 de la Semaine d’actions contre le racisme coordonnée par le Bureau lausannois pour les
immigrés, et qui avait pour thème « Un monde du travail sans discrimination », le BLI marque une nouvelle
étape dans ce domaine en lançant, le 20 mai, la permanence « Emploi-Formation » en huit langues.
Les six animateurs de la permanence répondront en albanais, anglais, arabe, espagnol, français, italien,
portugais et serbo-croate/bosniaque, chaque semaine, au centre-ville, dans un espace réservé dans les bureaux
du BLI. Gratuites, confidentielles et sans rendez-vous, ces prestations auront lieu les lundis, mardis,
mercredis et vendredis, selon les langues, de 13h à 15h, dès le 20 mai.
Cette permanence a la spécificité d’être animée par deux collaboratrices du BLI ainsi que des personnes
issues de la migration et formées au préalable par une spécialiste de l’insertion et de l’orientation
professionnelle. Les deux collaboratrices du BLI auront également la tâche de les guider dans leur nouvelle
fonction et de tirer le bilan après douze mois d’essai. Tous les animateurs et animatrices accompagneront ce
projet pilote jusqu’en juin 2016. Ce projet est financé conjointement par la Confédération, le Canton de Vaud
et la Ville de Lausanne.
Une brochure d’information en huit langues, créé sur mesure, est disponible gratuitement au BLI ainsi que
sur le site internet www.lausanne.ch/bli. Elle est destinée tant aux professionnels du réseau qu’aux usagers.
L’emploi et la formation sont des vecteurs essentiels de l’intégration sociale. Reconnaître les obstacles
spécifiques liés à la migration constitue un premier pas pour favoriser l’égalité des chances. La compétitivité
économique de la Suisse se joue aussi sur l’intégration professionnelle de la population migrante.
La direction des sports, de l’intégration
et de la protection de la population

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 - 079 638 03 24
 Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, bureau lausannois pour les immigrés,
021 315 72 40 - 079 512 51 68

Lausanne, le 20 mai 2015
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