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Point Info
L’équipe du Théâtre Vidy-Lausanne qui a remporté le prix DEF 2019 !
De gauche à droite, autour d’Oscar Tosato, conseiller municipal : Metin Findik (ancien stagiaire en communication), Astrid Lavanderos (directrice de
communication et des publics), Sophie Mercier (directrice administrative et financière), Mohamed Yoda (ancien stagiaire en décor et machinerie),
Vincent Baudriller (directeur du théâtre), Anouk Schumacher (chargée de médiation) et Riham Abdu (ancienne stagiaire costumière).

L’Édito

Chèr-e-s Lausannois-e-s, chèr-e-s ami-e-s du BLI,
Une année s’est écoulée sans Gabriela Amarelle, partie précipitamment en juin 2018. Plein de souvenirs nous lient à elle et à son engagement, corps et âme, en faveur de l’intégration des personnes et
populations immigrées dans notre ville.
Avec l’équipe du Bureau lausannois pour les immigrés, nous poursuivons ce travail-là avec vigueur et passion. Et parfois avec fierté aussi,
comme en voyant les nombreuses candidatures de qualité que nous
avons reçues pour le prix DEF (Diversité-Emploi-Formation) cette année. Celui-ci a été attribué, le 22 mai dernier, au Théâtre de Vidy (voir
la photo qui illustre ce « Point Info »), en signe de reconnaissance
pour son engagement en faveur de l’insertion socioprofessionnelle
des personnes migrantes.

Le BLI a voulu en savoir plus sur la situation actuelle des associations
de migrant-e-s à Lausanne et a demandé à une équipe de chercheurse-s de se pencher sur ces questions. Le 3 juillet prochain, à la Maison
du Peuple, nous vous invitons à venir écouter leurs conclusions et
discuter de la démarche participative que le BLI souhaite construire
avec vous sur la base de cette étude.
Enfin, cet été marquera les 10 ans des cours de français de VidyPlage, qui débuteront le 15 juillet et se termineront le 16 août, par
une fête de clôture, riche en prestations artistiques et musicales, et
à laquelle vous êtes cordialement convié-e-s.
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite, au nom de
l’équipe du BLI, à toutes et à tous, un très bel été.
Bashkim Iseni, délégué à l’intégration et chef du
Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)

Associations

Résultat d’enquête et démarche participative

A Lausanne, plus de 160 associations sont spécifiquement actives en
matière d’intégration. Comme vous le savez, le Bureau lausannois pour
les immigrés - BLI a voulu en savoir plus sur leurs besoins et a demandé
à une équipe de chercheur-se-s d’étudier ces questions. Nous vous
proposons de venir écouter le professeur Laurent Matthey et échanger
à propos des conclusions principales de cette enquête avec nous le
mercredi 3 juillet.
Le BLI vous présentera la démarche participative qu’il souhaite démarrer avec vous sur la base de ce travail d’enquête. Le BLI entamera, en
effet, dès la rentrée, un processus de co-construction avec les associations de migrant-e-s, de nouveaux projets phares pour son pôle
« Vie associative ». Nous aurons besoin de vous pour les concevoir et
réfléchir à leur concrétisation !
Infos pratiques: Mercredi 3 juillet, de 18h à 20h, au Cercle ouvrier,
Place Chauderon 5. Toute personne intéressée par ce processus
est la bienvenue. L’inscription, jusqu’au 28 juin 2019, est gratuite
(bli@lausanne.ch; tél. 021 315 72 45).

Séance d’échange et d’information sur
le Fonds lausannois d’intégration (FLI)

Quelles sont les conditions et critères d’évaluation ? Les spécificités du
FLI seront présentées aux associations et collectifs intéressés à réaliser
un projet d’intégration en ville de Lausanne.
Infos pratiques: Mardi 3 septembre, de 18h à 19h30 à l’Espace Dickens,
avenue Charles Dickens 4. Inscription par mail bli@lausanne.ch ou par
téléphone 021 315 72 45.

Formation : comment réaliser un projet
d’intégration ?

Organisée sur deux journées, cette formation permet de se familiariser
avec la gestion de projets. Tout au long de la formation, les associations
pourront développer leur propre projet et échanger sur leurs initiatives.
Infos pratiques: Samedis 7 et 21 septembre, de 9h à 16h30 à l’Espace
Dickens, avenue Charles Dickens 4. Inscription par mail bli@lausanne.ch
ou par téléphone 021 315 72 45.
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Sport et intégration

Ouverture des inscriptions pour être
bénévole aux JOJ

Nous avons organisé plusieurs rencontres ces derniers mois avec les
associations pour motiver leurs membres à participer aux animations
culturelles lors des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver qui auront
lieu du 9 au 22 janvier prochain.
Un autre moyen pour notre réseau de participer et de pratiquer le français tout en faisant de nombreuses rencontres sera d’être bénévole
pour ces JOJ 2020. Les organisateurs sont en effet à la recherche de
3000 personnes pour aider à l’accueil et les inscriptions sont ouvertes
depuis le 23 juin.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur le site
www.lausanne2020.sport et suivront des formations dès cet automne.

Questionnaire sur les pratiques sportives
des femmes

L’offre en sport est-elle adaptée aux femmes à Lausanne ? Quels freins
rencontrent-elles pour pratiquer une discipline sportive ? Sont-elles
confrontées à des discriminations ?
Ces questions, la Ville souhaite les poser aux femmes de la région lausannoise afin de connaître leurs expériences. Pour obtenir un éventail
de réponses le plus large possible, la Ville les encourage vivement à
participer à cette enquête en ligne, sous le titre « Lausanne, le sport et
moi », qu’elles ne pratiquent aucune activité physique, qu’elles fassent
du sport ponctuellement ou de manière soutenue.
Le questionnaire est disponible jusqu’au 31 août 2019 à l’adresse :
www.lausanne.ch/femmesetsport
Merci d’avance pour votre participation !

Prochains rendez-vous
Cours de français Vidy-Plage
(du 15 juillet au 16 août)

© Gregory Leyh

Pour la dixième année, nous vous donnons rendez-vous durant une
bonne partie de l’été près de la plage publique de Vidy pour des cours
de français débutant. Sans inscription et sans aucune condition, les
apprenant-e-s peuvent comme ils le souhaitent venir chaque jour entre
18h et 20h et profiter de l’attention de quatre formateur-trice-s expérimenté-e-s.
Le dernier soir, vendredi 16 août, aura lieu une fête pour les 10 ans de
nos cours, avec visite du théâtre de Vidy et concert. Vous êtes tou-te-s
les bienvenu-e-s !
Infos pratiques: du lundi 15 juillet au vendredi 16 août, de 18h à 20h,
derrière le Théâtre de Vidy. Participation libre et gratuite.

« Contes au-delà des frontières » (27 juin)

Autour d’Eleonore Fumeaux, animatrice de théâtre et de Samuel Huguenin, musicien, six personnes migrantes vont mettre en scène des
contes du Pérou, du Bénin et de Sicile ainsi qu’un poème de Saint
Domingue, accompagnées au saxophone et au oud.
Cette présentation sera le résultat d’un atelier de six mois soutenu par
le Fonds lausannois pour l’intégration (FLI) durant lequel les participante-s ont pu améliorer leur expression orale.
Infos pratiques: Jeudi 27 juin, 19h-20h, à l’ECAP, Alexandre-Viret 19.
Entrée libre.

Le BLI vous recommande
« Nouvelle vivre », documentaire sur
l’intégration d’un jeune migrant

Le BLI vous recommande ce court-métrage des réalisateurs Adrien
Royer et Vincent Fichera sur le projet « Héberger un migrant » conçu
par l’EVAM. Zabih Qanbari est un Afghan de 22 ans, arrivé en Suisse en
2016, accueilli dans une famille vaudoise. Sans savoir s’il pourra bénéficier de l’asile, Zabih avance dans cette nouvelle vie, loin de sa famille,
mais tisse des liens avec ceux qu’il nomme « second père et seconde
mère ». Voir la vidéo

Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations du BLI, merci d’envoyer un mail de désinscription à cette adresse.
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