communiqué

l’offre de loisirs pour les jeunes, désormais accessible en 9 langues

1,2,3 loisirs ! Un guide pour les jeunes Lausannois-e-s
Avant la pause estivale, la Ville de Lausanne publie, en ligne, un nouveau guide destiné à
mieux faire connaître l’offre de loisirs, gratuits ou à moindre coût, auprès des jeunes
Lausannois-e-s de 12 à 18 ans et de leurs familles. Disponible en 9 langues, ce nouveau guide
répond aussi aux besoins spécifiques des primo-arrivants. Accessible à toutes et à tous, ce
guide valorise l’offre éclectique de loisirs mise sur pied à Lausanne, tout au long de l’année,
grâce à la collaboration avec de nombreux partenaires institutionnels et associatifs. En
poursuivant l’objectif de favoriser l’accès aux loisirs, ce guide constitue une mesure concrète
d’intégration sociale.
Les loisirs sont un secteur clé d’intégration pour la population dans son ensemble, permettant le
partage de passions communes, telles la culture ou les sports, pôles forts de la capitale vaudoise.
Partant de ce constat, le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI), en collaboration avec
plusieurs services de la Ville de Lausanne, met aujourd’hui en ligne une nouvelle publication
intitulée « 1,2,3 loisirs ! ». Ce guide, traduit en 9 langues (français, albanais, anglais, arabe, dari,
espagnol, italien, portugais, tigrigna), est destiné aux Lausannois-e-s de 12 à 18 ans. Il poursuit
l’objectif de mieux faire connaître, notamment auprès des familles migrantes et des jeunes primoarrivants, l’offre d’activités, gratuites ou à moindre coût, proposées par la Ville de Lausanne. En
favorisant l’accès aux loisirs, il s’agit aussi de favoriser l’intégration de la population dans son
ensemble, et plus particulièrement, des jeunes primo-arrivants.
Offres culturelles, sportives ou de plein-air, ce guide recense de nombreuses activités de loisirs
pour tous les goûts et selon les saisons. L’accent est mis également sur des manifestations estivales
phares, telles Lausanne sur mer ou Lausanne Estivale, ainsi que sur l’accès gratuit aux musées ou
sur les offres développées par les bibliothèques municipales. Ce guide en ligne est appelé à être
actualisé chaque année. Un flyer multilingue sera largement distribué pour faire connaître cette
nouvelle publication en ligne auprès du public.
Les différentes versions linguistiques de 1,2,3 loisirs !, ainsi que le flyer multilingue, sont
disponibles sur : www.lausanne.ch/123loisirs
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