FORMATION

Samedi 18 novembre 2017
9h -16h - Lausanne

LES ENJEUX ACTUELS
DE LA PRÉVENTION
DU RACISME EN
SUISSE
Comment agir en réalisant
des projets de prévention ?
Espace Riponne
Place de la Riponne 5
1005 Lausanne
( accès par la Rue du Valentin 4A )

OBJECTIFS
• Echanger sur les enjeux actuels de la prévention du racisme en
Suisse, en se basant sur les contextes historique et politique
• Comprendre les spécificités d’un projet de prévention du racisme par
rapport à un projet d’intégration « classique »
• Présenter les possibilités de financement et les attentes des
financeurs dans ce domaine.

PROGRAMME
• Le développement de la prévention du racisme en Suisse
et ses enjeux actuels
• Exemples de projets associatifs
• Les possibilités de financement
• Elaboration d’un projet
• Discussion et évaluation
INTERVENANTS :
• Katja Müller, collaboratrice scientifique,
Service fédéral de lutte contre le racisme
(SLR)
• Laura Regev, chargée de projets, Bureau
lausannois pour les immigrés (BLI)
PARTICIPANT-E-S :
• Membres associatifs
• Toute personne intéressée par la
thématique

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE JUSQU’AU
6 NOVEMBRE 2017
Bureau lausannois pour les immigrés - BLI
Place de la Riponne 10
CP 5032 - 1002 Lausanne
021 315 72 47 ou
laura.regev@lausanne.ch
Informations détaillées et
programme : www.lausanne.ch/bli
La pause de midi et les pausescafé sont offertes, ainsi que
la documentation.
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La prévention du racisme en Suisse s’est notamment développée au
cours des vingt dernières années. Cette journée de formation offrira
un panorama des étapes clés de la lutte contre le racisme en Suisse,
ainsi que la possibilité de mieux comprendre et échanger sur les enjeux actuels. Afin de donner des outils concrets pour agir sur le terrain, des projets fort diversifiés, dans des contextes différents, vous
seront présentés, ainsi que les moyens de financement aux niveaux
fédéral, cantonal et communal. Enfin, un exercice en groupe permettra aux participant-e-s d’esquisser un projet et d’échanger sur
les objectifs et difficultés à prendre en considération.

