
L’Édito
Chèr-e-s Lausannoises et Lausannois, Chèr-e-s amies et amis du BLI,
J’ai eu le plaisir de recevoir fin mars à Lausanne tous les autres délégués suisses à l’intégration qui, comme nous le faisons au BLI, travaillent au quotidien 
pour améliorer la cohésion sociale dans nos villes et nos cantons. Ce Point Info très riche revient sur l’événement.
En ce qui nous concerne, le mois de mai est très dense avec notamment les ateliers d’accueil en cinq langues qui permettent chaque année à de nom-
breux-ses nouveaux-lles habitant-e-s lausannois-es de se familiariser avec l’administration communale. Mais aussi avec la soirée du prix Diversité-Emploi-
Formation, remis par la Ville pour la quatrième fois à une entreprise impliquée dans l’intégration professionnelle, et qui gagne en visibilité chaque année. 
Ce prix d’un montant de 10’000 francs est un outil important pour soutenir l’intégration des migrant-e-s dans le monde professionnel. 
Vous trouverez encore dans ce Point Info notre nouvelle brochure, en PDF, avec des conseils aux associations sur le travail de communication avec les médias. 
Pour terminer, je vous recommande l’exposition de photographies de Loan Nguyen organisée par le Théâtre de Vidy. On y redécouvre l’incroyable 
richesse de la mixité de la population lausannoise sur la plaine de Vidy. Un lieu unique!

Bashkim Iseni, délégué à l’intégration et chef du bureau lausannois pour les immigrés (BLI)

Intégration
Lausanne accueille les délégué-e-s  
de toute la Suisse
Mercredi 27 et jeudi 28 mars, la Ville de Lausanne a reçu la Conférence 
suisse des délégué-e-s à l’intégration (CDI) lors de deux journées d’ate-
liers et d’échanges. Le principal thème abordé était celui des facteurs 
de risque spécifiques de précarité pour la population migrante.

Des ateliers thématiques animés par Caritas Suisse, le Service de l’ac-
tion sociale du canton du Valais et un avocat ont permis de travailler 
sur des approches concrètes de la lutte contre la pauvreté. L’Union des 
villes suisses a par ailleurs profité de la réunion des délégué-e-s pour 
présenter le travail d’intégration dans plusieurs agglomérations.

Les délégué-e-s des Villes et des Cantons, venu-e-s de toute la Suisse, 
ont ensuite eu l’honneur et le plaisir d’être reçu-e-s par Oscar Tosato, 
conseiller

municipal en charge des Sports et de la cohésion sociale, dans le 
superbe cadre de la Maison Mon-Repos. Dans une ambiance amicale, 
elles et ils ont ainsi pu mesurer toute l’importance que les autorités 
lausannoises accordent à la question de l’intégration.

Les invité-e-s ont finalement pu déguster quelques vins de la Ville 
présentés par l’oenologue Tania Gfeller. Et sont reparti-e-s avec une 
impression marquante de l’hospitalité lausannoise !

Prochain rendez-vous
Ateliers d’accueil et visite de l’administration 
en cinq langues
Les nouveaux Lausannois-e-s qui se demandent « Qui peut m’aider à 
trouver un emploi ? », « Quelles sont mes obligations d’assurance ma-
ladie ? », « Comment fonctionne le tri des déchets ? » ou encore « Où 
prendre des cours de français ? » peuvent s’inscrire à nos ateliers gra-
tuits en français, italien, espagnol, portugais et anglais et nous répon-
drons à leurs questions sur l’administration et l’organisation de la vie 
quotidienne.

Parallèlement, nous organisons une visite guidée des coulisses de 
l’administration à Chauderon. Cette visite, accompagnée par des inter-
prètes en plusieurs langues, se terminera par un apéritif.

Infos pratiques: L’atelier et la visite guidée sont gratuits et peuvent 
être suivis séparément mais l’inscription est obligatoire (021 315 72 45 
ou bli@lausanne.ch).

Les personnes qui souhaitent s’inscrire doivent préciser la date de 
l’atelier (lundi 13 en français, mardi 14 en anglais, lundi 20 en espagnol, 
mardi 21 en portugais ou mercredi 22 en italien) et la langue pour la 
visite guidée (jeudi 23)!

Visite-apéritif : l’ Hôtel de Ville (18 mai)
Première visite citoyenne 2019 proposée par la Ville de Lausanne pour 
comprendre l’action des pouvoirs publics de vos droits politiques, vous 
aurez l’occasion de profiter d’une présentation de la composition, du 
rôle et des activités du Conseil communal et de la Municipalité de 
Lausanne. Vous aurez également la possibilité de visiter des salles où 
siègent les élu-e-s. Avec la participation du syndic, Grégoire Junod, et 
du président du Conseil communal, Valéry Beaud.

Infos pratiques: Samedi 18 mai, de 11h à 12h, à la Salle du Conseil 
communal, Hôtel de Ville, pl. de la Palud 2. Visite gratuite mais inscrip-
tion obligatoire (021 315 72 45 ou en ligne sur ce formulaire)

Bureau lausannois 
pour les immigrés ( BLI )
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http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-et-cohesion-sociale/secretariat-general-scs/bureau-lausannois-pour-les-immigres/a-propos-du-bli/publications-du-bli/formulaire-inscription.html


Remise du Prix DEF (22 mai)
Le prix Diversité-Emploi-Formation récompense une entreprise lau-
sannoise qui contribue à l’intégration professionnelle des personnes 
migrantes. A l’occasion de la remise de ce prix à l’Hôtel de Ville, vous 
êtes cordialement invité-e-s à une soirée autour des enjeux d’intégra-
tion, modérée par Thierry Delèze, rédacteur en chef de « Coopération » 
et animée par Etienne Piguet, professeur à l’institut de géographie de 
l’UNINE et vice-président de la Commission fédérale des migrations. 
En intermèdes musicaux, vous pourrez apprécier le son de la kora man-
dingue, jouée par Sankoum Cissokho. La soirée se terminera avec un 
apéritif.

Infos pratiques: Mercredi 22 mai, 18h-20h30, à l’Hôtel-de-Ville, place 
de la Palud. Séance gratuite mais inscription obligatoire auprès du BLI 
(021 315 72 45 ou en ligne sur ce formulaire).

Visite-apéritif : le Parlement Vaudois (4 juin)
Pour la deuxième visite citoyenne, vous êtes invité-e-s à découvrir le 
Grand Conseil, son rôle et les activités menées par les député-e-s. 
Avec la participation du président Rémy Jaquier.

Infos pratiques: Mardi 4 juin, de 17h à 19h, au Parlement vaudois, rue 
Cité-Devant 11B. Visite gratuite mais inscription obligatoire (021 315 
72 45 ou bli@lausanne.ch)

Nouvelle publication
Communiquer avec les médias:  
notre brochure de conseils

Le Bureau lausannois pour les immigrés édite 
une nouvelle brochure très utile dans un monde 
des médias en pleine révolution numérique. Au 
programme, un rappel des bases de la communi-
cation efficace, l’état des lieux du journalisme et 
de la meilleure façon d’organiser sa démarche et 
d’entrer en contact avec les journalistes, ainsi que 
les règles d’or sur ce qui constitue un bon sujet. 
Un chapitre sur la communication digitale aborde 

les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux ou de la créa-
tion d’un site. Vous pouvez recevoir une version imprimé sur demande 
auprès de notre bureau ou consulter et télécharger la version PDF à 
cette adresse.

Exposition & Performance
La photographe Loan Nguyen  
au Théâtre de Vidy
La photographe lausannoise part à la rencontre de celles et ceux qui 
fréquentent la pelouse entre le théâtre et les rives du lac, lieu de ren-
dez-vous festif et populaire. Son regard révèle la diversité de leurs ori-
gines à travers une expo et une performance. 

Dès que le temps le permet, la pelouse qui s’étend entre le théâtre et 
les rives du lac est un lieu de rendez-vous vivant, festif et populaire, des 
journées entières de pique-niques familiaux, rassemblements entre 
ami-e-s et promenades amoureuses au milieu des enfants venus là voir 
passer l’été. C’est là que les parents de Loan Nguyen se sont rencon-
trés il y a cinquante ans, le jeune Vietnamien venu en Europe pour ses 
études et la Lausannoise d’origine valaisanne. Devenue photographe, 
elle part à son tour à la rencontre des habitant-e-s temporaires de la plage. 

Infos pratiques: Exposition du 8 mai au 15 juin, à la Kantina du Théâtre 
de Vidy, entrée libre. Performance du 11 au 15 juin, salle La Passerelle, 
entre 6 et 25 francs.

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