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L’ÉDITO
C’est à une rentrée forcément studieuse que vous convie le BLI. Parce que la formation est au
centre de la politique d’intégration. Que nous ayons un passeport suisse ou venions d’horizons
plus lointains, elle constitue un levier d’action essentiel pour favoriser l’égalité des chances.
En tant que centre de compétences de la Ville de Lausanne en matière d’intégration, le BLI est
actif dans le domaine de la formation de multiples manières. Il met sur pied des formations de
qualité dans un souci d’accessibilité au plus grand nombre. Il constitue aussi une plateforme
d’information et d’orientation sur l’offre de formation très étoffée existant à Lausanne. La publication Apprendre à Lausanne, les cours de français à Vidy-Plage et, bientôt, le projet «1001
histoires», concrétisent cet engagement.
Toute l’équipe du BLI vous souhaite une excellente rentrée.
GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION

ACTUALITÉS
Seconde édition pour «Apprendre à Lausanne»

Apprendre à Lausanne a remporté un tel succès durant l’année écoulée que le BLI a préparé une seconde
édition. Actualisée, elle sort de presse le 15 septembre. Cette publication offre un panorama très complet des formations qui visent à faciliter les premiers pas dans la capitale vaudoise : cours de français,
cours de langues et de cultures d’origine, formations diverses (informatique, techniques de recherche
d’emploi, système scolaire). Apprendre à Lausanne contient aussi une liste des bibliothèques proposant
des ouvrages en langues étrangères. En complément, un dépliant multilingue (français, anglais, espagnol,
portugais, bosniaque, albanais et tamoul) offre une vision synoptique des cours de français et formations
délivrés à Lausanne, ainsi qu’une carte pour s’orienter dans la ville. Pour en savoir plus

Les cours de français à Vidy-Plage cartonnent

Apprendre le français les pieds dans l’eau: c’est une formule qui a séduit près de 250 migrant-e-s cet été à
Vidy-Plage. La participation a atteint 50 personnes par soir, dépassant largement la très bonne moyenne de
l’année dernière. Le 60% des participant-e-s sont arrivés en Suisse il y a moins de six mois, confirmant ainsi
que l’objectif de toucher les primo-arrivants a été atteint. Plus de cinquante nationalités ont été présentes
à Vidy-Plage. L’idée à l’origine de cette démarche? Susciter l’envie des participant-e-s de poursuivre l’apprentissage du français dans un cadre plus formel qu’une plage. Et cela semble marcher: ils sont, en tous les
cas, près de deux tiers à exprimer la volonté de s’atteler à l’apprentissage du français durant l’année à venir.
Pour en savoir plus
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1001 histoires au Musée de zoologie

Le samedi 24 septembre, les animaux du Musée de zoologie vont prendre la parole… en huit langues
différentes. A l’occasion de la Nuit des musées, le BLI, en collaboration avec l’Institut suisse Jeunesse
et Médias, lance «1001 histoires», des animations autour de contes en albanais, bosniaque-croate-serbe,
espagnol, turc, somali, tamoul, tigrigna et portugais. Destinées aux enfants et à leurs proches, ces animations sont le point de départ d’autres rencontres qui se dérouleront jusqu’en janvier 2012 dans les quartiers lausannois. L’objectif? Valoriser la langue d’origine et faciliter l’apprentissage du français.
Pour en savoir plus

MONTELLY VU PAR…
Le BLI inaugure une nouvelle série de portraits. Après avoir, durant deux ans, rencontré des Lausannois-es venus d’ailleurs, le BLI vous propose une balade à travers
la capitale vaudoise en compagnie de Lausannois-es d’ici ou de plus loin qui œuvrent
pour leur quartier et leurs habitant-e-s. L’occasion de partager quelques instants leur
enthousiasme et… leurs espoirs! Emilie Bovet vous invite à Montelly et évoque son
engagement dans le quartier de son enfance.

Brèves
Caravane des quartiers : à vos projets !

Jusqu’au 15 septembre dernier délai, les associations sont invitées à présenter des projets dans le cadre du
Fonds interculturel de la Ville de Lausanne, fonds doté de 60’000 francs. Ces projets de proximité favorisant une
réflexion approfondie sur l’interculturalité chemineront avec la «Caravane des quartiers» à travers Lausanne
de mai à septembre 2012. Pour en savoir plus

Journées suisses du droit de la migration

Les 5 et 6 septembre prochains, l’Université de Berne accueillera les 7es Journées suisses du droit de la
migration. Les questions de l’exécution du droit de la migration, en particulier l’exécution du renvoi, les problèmes liés au renvoi des requérants d’asile déboutés et des étrangers dépourvus de droit de séjour seront
au centre des présentations et des ateliers. Pour en savoir plus

Engagement précoce et intégration

Le 22 septembre prochain, l’Office fédéral des migrations, la Commission fédérale pour les questions de
migration et la communauté de coopération formée de l’association «Formation des parents CH», du Réseau
suisse d’accueil extrafamilial et de la Commission suisse pour l’UNESCO consacreront une journée au thème
«Encouragement précoce & intégration – une paire gagnante. Acteurs, mesures, collaboration». Publique, la
matinée évoquera des exemples de «meilleures pratiques». Pour en savoir plus

Lutte et prévention des mariages forcés

Le Service de la cohésion multiculturelle du Canton de Neuchâtel organise, le mardi 27 septembre prochain, un
colloque intercantonal romand consacré à la lutte et à la prévention des mariages forcés. Pour en savoir plus

L’immigration à l’écran

Du 16 septembre au 7 octobre, la Cinémathèque suisse propose à Lausanne une série de films sur le thème
de l’immigration, choisis en collaboration avec Fernand Melgar, réalisateur de Vol spécial. Pour en savoir plus

Appel d’offres 2012 du BCI

Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers lance son appel d’offres 2012 pour des projets dans le
domaine de l’intégration des migrants ou la lutte contre le racisme. Pour en savoir plus
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