INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS
> VISITES ET INFORMATIONS GÉNÉRALES
Bureau lausannois pour les immigrés – BLI
Place de la Riponne 10, CP 5032, 1002 Lausanne
Tél. 021 315 72 45, bli@lausanne.ch
www.lausanne.ch/bli ou www.lausanne.ch/votations
> COURS DE PRÉPARATION À LA NATURALISATION
(CITOYENNETÉ-INTÉGRATION)
Corref – orientation, réinsertion, formation
Place de la Gare 10, 1003 Lausanne
Tél. 021 341 71 11, administration@corref.ch,
www.corref.ch
> PERMANENCES DE PRÉPARATION À LA
NATURALISATION
Nouvelles Perspectives
Espace Dickens, av. Dickens 4, 1006 Lausanne
Tél. 078 848 67 27 (de préférence par SMS)
info@nouvelles-perspectives.ch,
www.nouvelles-perspectives.ch

BLI

OFFRES DE SOUTIEN
Trois offres, gratuites et soutenues par la Ville de Lausanne,
sont organisées pour les habitant-e-s de Lausanne en vue
de préparer l’audition de naturalisation. Vous avez le choix
de participer à l’une ou à l’autre de ces offres, ou de les
combiner selon vos envies et besoins.

COURS DE PRÉPARATION À LA NATURALISATION
(CITOYENNETÉ-INTÉGRATION)

Cette formation, organisée par l’association Corref, comprend 10 séances de 2h15 (22h30 au total). Elle vous offre un
panorama des thématiques abordées pendant l’audition.
En vous inscrivant, vous vous engagez à venir régulièrement
aux 10 séances.

PERMANENCES DE PRÉPARATION
À LA NATURALISATION

Organisées par l’association Nouvelles Perspectives, ces
permanences se déroulent les vendredis, de 18h à 20h (voir
les dates!). Ces permanences vous permettront de poser
vos questions ponctuelles et de vous familiariser avec les
thématiques abordées pendant l’audition. Sans inscription,
vous êtes libre de participer autant de fois que vous le souhaitez.

VISITES D’INSTITUTIONS

Organisées par le Bureau lausannois pour les immigrés-BLI,
le programme propose d’approcher les institutions suisses,
en compagnie des représentant-e-s du monde politique.
Visites sur inscription.

PRÉPARATION À
LA NATURALISATION

OFFRES DE SOUTIEN À LAUSANNE – 2019
COMMENT PRÉPARER L'AUDITION DE NATURALISATION?
VOUS DÉSIREZ MIEUX COMPRENDRE LES INSTITUTIONS?
VOUS SOUHAITEZ ÉLARGIR VOS CONNAISSANCES?

BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS
PLACE DE LA RIPONNE 10 - CP 5032
CH-1002 LAUSANNE - T 021 315 72 45
BLI@LAUSANNE.CH - WWW.LAUSANNE.CH/BLI

COURS DE PRÉPARATION
À LA NATURALISATION
(CITOYENNETÉ-INTÉGRATION)

PERMANENCES
DE PRÉPARATION
À LA NATURALISATION

Formation sous forme d’atelier, utilisant des méthodes
ludiques et participatives.

Séances de rencontre et d’échange pour discuter ensemble
des thèmes abordés lors de l’audition de naturalisation.
Ces séances permettent de faciliter la compréhension de
l’histoire, de la géographie et des institutions politiques
aux niveaux suisse, vaudois et lausannois. Sans inscription, ces séances vous permettent de poser vos questions
ponctuelles et de vous préparer à votre rythme, sans
contrainte.

Contenus:
• Histoire et géographie (Commune, Canton, Confédération)
• Démocratie et vocabulaire des institutions suisses
• Droits politiques et devoirs des citoyens
• Recherche d’informations

DATES DES FORMATIONS

DATES DES PERMANENCES
Les vendredis, de 18h à 20h
Janvier: 18, 25

DATES COURS

HORAIRES

Février: 1, 8, 22

21.01-01.04

lundis 14h-16h15

Mars: 8, 15, 22, 29		

26.01-06.04

samedis 9h-11h15

Avril: 5, 12

31.01-11.04

jeudis 18h-20h15

12.03-28.05

mardis 18h-20h15

04.04-04.07

jeudis 14h-16h15

Octobre: 4, 11

05.08-27.08

lundis, mardis et jeudis 14h-16h15

Novembre: 1, 8, 15, 22, 29

03.09-19.11

mardis 18h-20h15

COÛT

Gratuit. Frais d’inscription: CHF 10.Auprès de Corref (séance d’inscription obligatoire sur
rendez-vous)

CONDITIONS D’ADMISSION

VISITE-APÉRITIF: L’HÔTEL DE VILLE

Samedi 18 mai, 11h-12h
Salle du Conseil communal, Hôtel de Ville, pl. de la Palud 2
Présentation de la composition, du rôle et des activités
du Conseil communal et de la Municipalité de Lausanne.

VISITE-APÉRITIF: LE PARLEMENT VAUDOIS

Mardi 4 juin, 17h-19h
Parlement vaudois, rue Cité-Devant 11B
Découverte du Grand Conseil, de son rôle et des activités
menées par les député-e-s.

Mercredi 25 septembre, 13h30-19h30
Palais fédéral, Berne
Visite du Palais fédéral où se jouent les orientations
futures de la Suisse.

Juin: 7, 14
Septembre: 6, 20, 27

Décembre: 6

VISITE-GUIDÉE: LE MUSÉE ROMAIN
DE LAUSANNE-VIDY

Mercredi 9 octobre, 15h-17h
Musée romain de Lausanne-Vidy, ch. du Bois-de-Vaux 24
A travers son exposition permanente, le Musée romain de
Lausanne-Vidy propose une présentation de la
« Lousonna » gallo-romaine.

COÛT

INSCRIPTIONS

Sans inscription, liberté de suivre une ou plusieurs séances,
au rythme des participant-e-s

Résider à Lausanne, avoir + de 18 ans, avoir déposé une
demande de naturalisation au plus tard le 31.12.17, avoir un
niveau A2 en français (oral et lecture)

CONDITIONS D’ADMISSION

REMARQUE

LIEU

Possibilité de faire garder son enfant pour les cours dispensés l’après-midi (IPE du Valentin accessible sous conditions)

Pour découvrir les institutions de votre ville, pour comprendre l’action des pouvoirs publics et pour discuter
de thèmes essentiels de la vie quotidienne, le BLI vous
invite à participer aux visites guidées, sous la conduite
de représentant-e-s du monde politique et/ou des
institutions visitées.

VISITE-APÉRITIF: À LA DÉCOUVERTE
DU PALAIS FÉDÉRAL

Mai: 3, 10, 17, 24

Gratuit

INSCRIPTIONS

VISITES DES INSTITUTIONS

Pouvoir s’exprimer en français et avoir déposé une demande de naturalisation à Lausanne ou souhaiter le faire

COÛT

Gratuit

INSCRIPTIONS

Inscription obligatoire au minimum 5 jours avant chaque
visite, auprès du BLI. Le nombre de place est limité!

Espace Dickens, av. Dickens 4, Lausanne

LIEU

Corref, pl. de la Gare 10, Lausanne

Corref est une association sans but lucratif active depuis 36 ans. Elle a pour but de
gérer un Centre d’Orientation, de Réinsertion professionnelle et de Formation.

Nouvelles Perspectives est une association à but non lucratif qui développe des
projets dynamiques et participatifs permettant d’améliorer les connaissances du
système suisse et de renforcer le réseau
social des personnes.

Le Bureau lausannois pour les immigrés-BLI est le centre de compétences de
la Ville de Lausanne en matière d’intégration et de prévention du racisme.

