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Fonds interculturel de la Commune de Lausanne

Neuf projets à l’affiche de la seconde édition
La Commission tripartite pour l’intégration des immigrés a choisi neuf projets pour la
seconde édition du Fonds interculturel de la Commune de Lausanne. Portés par des
associations, ils suivront la « Caravane des quartiers » qui traversera la cité de mai à
septembre 2012. L’objectif ? Promouvoir les échanges entre communautés suisse et
étrangères et mettre en relief l’expression et la diversité culturelles à Lausanne.
Des interviews des habitant-e-s – qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs – des différents quartiers
lausannois traversés par la « Caravane » puis leur lecture par une comédienne, une troupe de ballet
cosmopolite, un atelier de découverte du monde à travers les cinq sens organisé à l’attention des
enfants, un vidéomaton, la création d’un « totem culturel » : tels sont quelques exemples de projets
qui habiteront l’affiche de la seconde édition du Fonds interculturel de la Commune de Lausanne.
Les neuf projets retenus recevront l’appui financier d’un montant total de 54 000 francs.
A l’occasion de la Journée internationale des migrant-e-s, le Bureau lausannois pour l’intégration
des immigrés organise, le 14 décembre 2011, un moment de convivialité au cours duquel les
responsables dévoileront l’une ou l’autre facette de leur projet.
En présence de M. Oscar Tosato, conseiller municipal, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de
la cohésion sociale, ce moment sera aussi l’occasion, à travers l’animation de l’association
Métis’Arte, de souligner et de mettre en valeur l’apport des associations dans 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 de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale
Le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés a le plaisir de vous inviter à cet apéritifdécouverte mercredi 14 décembre 2011, de 12h à 14h, à la Fraternité, place Arlaud 2 à
Lausanne.

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
•
•

Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale,
tél. 021 315 62 00
Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, Bureau lausannois pour l’intégration des
immigrés, tél. 079 512 51 68

Lausanne, le 8 décembre 2011
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