communiqué

cours de français à Vidy-Plage

apprentissage décontracté les pieds dans l’eau
Du 10 juillet au 11 août, de 18h00 à 19h30, l’ambiance sera studieuse à Vidy-Plage. Alors que
cette période estivale est, pour la plupart, placée sous le signe du farniente, d’autres en
profitent pour acquérir les bases de la langue française, grâce à la 8e édition des cours de
français à Vidy-Plage, organisés par la Ville de Lausanne via le Bureau lausannois pour les
immigrés (BLI). Aucune inscription n’est nécessaire pour participer à ces cours.
Les apprenants viennent de tous les horizons avec un point commun : la volonté de profiter de l’été
pour se familiariser avec la langue de Molière. Du 10 juillet au 11 août, dans une atmosphère
décontractée, plusieurs dizaines de personnes migrantes se retrouveront chaque soir à Vidy-Plage,
du lundi au vendredi, de 18h00 à 19h30, dans une classe à ciel ouvert. Ces cinq semaines se
termineront le vendredi 11 août par une plage culturelle avec une visite des coulisses du Théâtre de
Vidy. S’en suivra un moment de convivialité autour d’un apéritif qui prendra, sans aucun doute, un
air de tour du monde.
Le succès rencontré, année après année, par cette initiation démontre que l’offre répond à une
véritable demande. Ce projet pionnier en matière d’intégration a d’ailleurs été repris sur d’autres
rives dépassant les frontières cantonales : Yverdon-les-Bains, Genève, Fribourg et, pour la
première fois cet été, Nyon. Gratuits et ne nécessitant aucune inscription, les cours, dispensés
pendant cinq semaines par quatre professeurs, permettent à un public, parfois marqué par les
ruptures d’apprentissage, de faire des rencontres et de retrouver le goût d’apprendre. L’objectif
poursuivi par les cours à Vidy-plage dépasse donc la pure acquisition de connaissances ; il vise
également la création d’un réseau personnel, dans une optique d’intégration sociale des participants
dans la ville. Les apprenants sont, enfin, encouragés à poursuivre leur apprentissage au-delà de la
période estivale dans des cours plus formels à la rentrée.
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 personnes migrantes.

La Direction des sports et de la cohésion sociale

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec
 Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, 079 442 57 77
 Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, 079 512 51 68
Plus d’informations sur internet
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