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N°2 OCTOBRE 2008
L’ÉDITO
LA FORMATION EST AU CŒUR DE L’ACTION DU BUREAU LAUSANNOIS POUR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS
(BLI) EN CE DERNIER TRIMESTRE 2008 ET SE DÉGUSTE SOUS DIVERSES FORMES. EN METTANT SUR PIED
UN CYCLE DE FORMATION SUR LA GESTION DE PROJET, LE BLI RÉPOND À UN BESOIN FORMULÉ PAR LES
ASSOCIATIONS ET VISE À LEUR FACILITER L’ACCÈS AUX AIDES FINANCIÈRES EXISTANTES DANS LE DOMAINE
DE L’INTÉGRATION ET DE LA PRÉVENTION DU RACISME.
AUTRE RENDEZ-VOUS: EN COLLABORATION AVEC LA COMMISSION TRIPARTITE D’INTÉGRATION, NOUS
VOUS INVITONS D’ORES ET DÉJÀ AU COLLOQUE «INTÉGRATION DES ÉTRANGERS ET DROITS HUMAINS»
DU 9 DÉCEMBRE 2008. COMPTANT AVEC LA PARTICIPATION D’INTERVENANTS RENOMMÉS, CETTE MANIFESTATION NOUS OFFRIRA UNE PAUSE DE RÉFLEXION, D’ÉCHANGE ET DE CONVIVIALITÉ, BIENVENUE EN
CETTE FIN D’ANNÉE. MERCI D’AVANCE DE VOUS JOINDRE À NOUS.
GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION

ACTUALITÉS
L’ECRI EN VISITE À LAUSANNE

Une délégation de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (European Commission
against Racism and Intolerance, ECRI) s’est arrêtée, au cours de sa visite en Suisse, la journée du 17
septembre à Lausanne. Ce fut l’occasion pour la Ville de Lausanne d’évoquer les différentes actions
engagées (intégration à l’école, démarches éthiques au sein du corps de police et des services communaux en matière de prévention, Semaine d’actions contre le racisme notamment). D’ici une année,
l’ECRI rédigera un nouveau rapport dans lequel il évaluera la situation en Suisse depuis 2003, date du
dernier rapport, et son évolution.

À VENIR
COLLOQUE INTÉGRATION DES ÉTRANGERS ET DROITS HUMAINS

A l’occasion de la Journée internationale des droits humains et du 60e anniversaire de la Déclaration
des droits de l’Homme, le BLI organise, en collaboration avec la Commission tripartite pour l’intégration
des immigrés (CTI), un colloque intitulé «Intégration des étrangers et droits humains – Enjeux sociaux
et actions concrètes». Ce colloque vise à dresser les enjeux sociaux liés à l’intégration des étrangers et
aux droits humains en interrogeant trois secteurs clés: l’emploi, la formation et les assurances sociales. Quels sont les droits et devoirs de la société d’accueil et des étrangers? Quels écueils éviter pour
favoriser l’égalité des chances en matière de formation, d’emploi et d’accès aux prestations sociales?
Réunissant les acteurs et actrices de ces domaines, ce colloque poursuit l’objectif de relier la réflexion
à l’action concrète. Pour en savoir plus.
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FORMATION
ACQUÉRIR LES OUTILS DE LA GESTION DE PROJET

Le BLI organise trois journées de formation, les 1er, 15 et 29 novembre prochains, sur le thème «Comment réaliser un projet d’intégration? Les outils de la gestion de projet». Ce cycle de formation est
destiné aux responsables d’associations ainsi qu’aux représentants des communautés étrangères et
affiche désormais complet. Sur la base de cette expérience, d’autres modules de formation seront éventuellement proposés en 2009.

LE PORTRAIT DU BLI
Le BLI part à la rencontre de Lausannoises ou de Lausannois d’adoption qui nous racontent leur parcours de
là-bas jusqu’ici. Aujourd’hui, c’est au tour d’Ana Vulić d’évoquer sa trajectoire. Pour en savoir plus.

EN BREF
APPEL D’OFFRES 2009 «LANGUE ET FORMATION»

Le Bureau cantonal de l’intégration des étrangers et de la prévention du racisme lance un appel d’offres
pour soutenir des projets favorisant l’apprentissage de la langue. Pour recevoir un financement, il s’agira de
proposer des cours d’alphabétisation, des cours de sensibilisation au français pour les enfants en âge
préscolaire ou encore des ateliers de conversation. La Confédération soutiendra les projets retenus à
hauteur de 45%, la part cantonale s’élèvera à 27%, ainsi que celle des communes et des tiers. Les partenaires sont invités à déposer leurs projets pour le 30 novembre 2008. Les documents à remplir sont
disponibles sur le site www.vd.ch/integration.
Pour les projets lausannois, le BLI vous renseigne volontiers sur les modalités (Mathias Schaer, 021 315 72 48,
mathias.schaer@lausanne.ch).

MISE AU CONCOURS «CITOYENNETÉ» PAR LA CFM

La Commission fédérale pour les questions de migration (CFM) lance une mise au concours pour promouvoir des initiatives qui donnent aux étrangers de nouvelles possibilités de participation. La CFM
fonde son orientation sur le concept de la «citoyenneté», qui se réfère aux possibilités de décision et
de participation de citoyens indépendamment de leur nationalité. Les projets peuvent concerner la formation
de l’opinion et l’expression de la volonté, la transmission et l’enseignement des bases fondamentales nécessaires ainsi que la connaissance des principes démocratiques et des droits fondamentaux.
Pour en savoir plus.
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