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Direction de l’enfance, de la jeunesse 
et des quartiers

LE BIP
Pour chaque parent 
d’enfants de 0 à 6 ans 

Information et orientation
La Ville de Lausanne garantit une 
place d'accueil à tous les enfants 
lausannois scolarisés dont les parents 
travaillent. Pour les plus jeunes, elle 
poursuit son effort de diminuer la 
liste d’attente en développant de 
nouvelles places d'accueil de jour. 

Inscription sur la liste  
d’attente centralisée (LAC) 
Le Bureau d'information aux parents 
(BIP) centralise toutes les  
demandes d’inscription pour une 
place d’accueil dans les centres  
de vie enfantine ou chez les  
accueillantes en milieu familial  
(mamans de jour).

Permanence téléphonique
Les mardis, jeudis et vendredis  
de 10h00 à 12h00
T + 41 21 315 60 00 

Plus d'infos sur
www.lausanne.ch/bip 
bip@lausanne.ch 

Le BLF  
Pour chaque  
famille lausannoise

Information et orientation 
Le Bureau Lausannois pour les 
Familles (BLF) vous renseigne sur  
les prestations proposées pour  
les familles domiciliées à Lausanne. 
Loisirs, sports, culture, soutien 
social, aides financières, espaces  
de rencontres, apprentissage  
du français, etc.  

Le BLF vous accueille
Place Chauderon 9, Niveau T
du lundi au vendredi
de 08h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30

Plus d'infos sur
www.lausanne.ch/famille
famille@lausanne.ch

Une plateforme
pour le réseau actif auprès 
des familles

La Ville de Lausanne soutient et 
stimule la mise en réseau de tous 
les partenaires publics et d’intérêt 
public, professionnels ou bénévoles 
actifs auprès des familles. 



Lausanne s’engage  
pour les familles…

…sportives 

Lausanne regorge d'infrastructures 
pour les activités sportives : fitness
urbain, Lausanne-sur-mer, terrains 
multisports, Urban Training, et pas 
moins de 305 clubs sportifs.

Une piscine couverte et deux  
piscines de plein air ainsi que quatre  
piscines de quartier gratuites vous 
permettent de nager toute l'année.

Avec «Sports-Passion», Lausanne 
offre la possibilité aux élèves de 
découvrir et de s'initier à quelque 
45 disciplines sportives les mercredis 
après-midi. Sur inscription.

…curieuses

La Ville édite plusieurs guides, dont  
« Allons-y » et « 1-2-3 loisirs ! », qui  
recensent les offres de loisirs à bon 
prix ou gratuites (sports, plein-air, 
culture, etc.).  

Pour chaque naissance, à l'occasion 
de « Un arbre, un enfant », les  
parents sont invités à venir planter 
un arbre en famille.

À Lausanne, de nombreux espaces 
verts vous accueillent: 350 hectares 
de parcs et jardins, 100 places de 
jeux, multijeux, fitness et skate, dont 
une place pour tous (La Cigale), 
accessible aux enfants et adultes 
à mobilité réduite.

L'offre en bibliothèques et  
ludothèques est riche à Lausanne: 
six bibliothèques et un bibliobus de la
Ville, sept bibliothèques scolaires et 
trois ludothèques. Elle est complétée 
par un programme d’animations. 

…leurs enfants 
et leurs jeunes

Lausanne a reçu le label Commune 
amie des enfants. Un Conseil 
des jeunes et un Conseil des enfants 
donnent la paroles à ses jeunes ci-
toyennes et citoyens.

Des salles de sport sont ouvertes 
d’octobre à avril pour les jeunes de 
13 à 25 ans et complètent l'offre des 
activités vacances pour les 5-15 ans.

Une à deux fois par année, le bulletin 
gratuit « Grandir à Lausanne », 
qui traite de thématiques liées à la 
jeunesse, est distribué à tous les 
élèves lausannois. 

…installées 
à Lausanne 

Depuis 2006,  la Ville a construit  
près de 3000 logements. En 2017, 
8000 logements subventionnés  
sont habités.

Le dernier vendredi de mai, c'est  
la Fête des voisins. Profitez des  
kits apéro offerts par la Ville pour 
passer un moment convivial ! 

…étrangères 

Le Bureau lausannois pour les 
immigrés (BLI ) répond à toutes vos 
questions relatives à la migration 
et fournit des informations utiles 
et pratiques ainsi que soutien 
et formations.

…qui mangent 
local et de saison 

Lausanne s’engage pour une 
agriculture de proximité. Chaque 
année, 1.3 millions d’assiettes 
«durables» sont servies dans les 
lieux d’accueil collectifs de la Ville.

…en difficulté

Un service d'« info sociale »
est à l'écoute des habitantes et 
habitants, notamment des familles 
qui rencontrent des difficultés. 

Chaque année, grâce à la 
Communauté d’intérêt pour la 
formation de base des adultes 
(CIFÉA), plus de 2000 Lausannois 
bénéficient gratuitement de cours 
et de formations de base et gagnent 
ainsi en autonomie.

…qui ont soif 
de culture 

Le premier samedi du mois,  
« Entrez, c’est gratuit » : quinze  
musées de Lausanne et Pully vous 
offrent l’entrée à leur institution. 

Chaque été, dans le cadre de 
« Lausanne Estivale », une multitude 
d’activités culturelles gratuites, dont 
le Festival de la Cité ou la Fête de 
la Musique ont lieu à Lausanne. 

Retrouvez plus d'informations et le calendrier des événements  
sur notre site internet : www.lausanne.ch/famille


