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L’ÉDITO
Chèr-e-s amies et amis du BLI,

C’est avec un immense plaisir que je vais dorénavant assumer la mission de délégué à l’intégration de la Ville de Lausanne, 
afin de contribuer à définir et mettre en pratique la politique d’intégration des immigrés. Dans ce cadre, j’aurai le plaisir 
de mener l’équipe du Bureau lausannois pour les immigrés. Ce dernier est devenu un centre de compétences réunissant des 
professionnels de la migration, toutes et tous mis au service, avec motivation, de cette responsabilité qui consiste à favoriser 
l’intégration harmonieuse et prévenir tout type d’intolérance raciale, religieuse ou autre. 

Dans un contexte européen et international émaillé par des crispations identitaires et des appréhensions liées à l’immigra-
tion, il est très important de continuer à œuvrer activement, par le biais d’un travail de fond, en faveur de l’intégration. C’est 
le meilleur moyen de favoriser la cohésion sociale, la concorde communautaire et l’entre-connaissance. Dans cette optique, 
le présent Point Info vous amène des nouvelles sur des prestations qui sont reconduites pour l’année 2019 et annonce la sortie 
d’une recherche mandatée par le BLI, sur des questions relatives à la diversité dans les différents quartiers de notre ville.

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

DERNIER DÉLAI
PRIX DIVERSITÉ-EMPLOI-FORMATION
Afin de favoriser l’employabilité de la population mi-
grante, la Ville de Lausanne, par le biais du BLI, a lancé 
ce prix d’un montant de 10 000 francs en 2016.

Vous êtes un employeur ou un institut de recherche et de 
formation dont le siège est à Lausanne et vous cherchez 
à favoriser la diversité dans le monde du travail? Vous 
êtes engagé en faveur de l’intégration des personnes 
migrantes par la mise en place de bonne pratiques? 
Alors inscrivez-vous!

Vous pouvez déposer votre candidature jusqu’au 15 
mars dernier délai en remplissant ce formulaire en ligne

NOUVELLE PUBLICATION
CAHIER DU BLI : DÉCHIFFRER LA DIVERSITÉ 
DÉMOGRAPHIQUE LAUSANNOISE
Le Bureau lausannois pour les immigrés publie son 8e 
« Cahier du BLI », consacré aux données statistiques des 
quartiers lausannois. Ce travail, né de la collaboration 
avec l’Office d’appui économique et statistique de la 
Ville de Lausanne, donne un éclairage précieux sur la 
vie des quartiers, leur diversité et leur population. La 
perspective historique, ainsi que les diverses cartes et 
tableaux, permettent de comprendre et mieux cerner 
l’évolution de la migration.

La publication est téléchargeable sur le site du BLI. 

ASSOCIATIONS
NOUVELLE ÉDITION – LE GUIDE DES ASSOCIATIONS 2019
Espaces à louer, rendez-vous annuels, nouvelles formations… Les agendas des 
associations lausannoises promettent d’être, cette année encore, bien remplis! 
Le « Guide 2019 des associations lausannoises » regroupe toutes les informations 
utiles aux associations lausannoises actives dans le domaine de l’intégration. 
Un outil pensé sur mesure ! Au sommaire: calendrier des rendez-vous associa-
tifs, formations, rendez-vous citoyens, soutiens à des projets associatifs, loca-
tion de salles à des tarifs préférentiels, répertoire des salles à louer, répertoire 
d’adresses utiles et un calendrier récapitulatif.

Commandez gratuitement votre édition 2019 au bli@lausanne.ch ou téléchar-
gez-la sur notre site web.

JOURNÉE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME: QUE SERAIT  
LE SPORT SANS COULEURS?
Nous vous invitons à une journée intitulée «Racisme dans le sport: le combattre 
sur son terrain», réunissant les points de vue d’expert-e-s et de personnalités lo-
cales, régionales et internationales du monde sportif.

Avec les témoignages notamment de Sarah Atcho, Badile Lubamba et Igor 
N’Ganga. La chercheuse Claire Nicolas, de l’UNIL et Sciences Po Paris, présentera 
une conférence sur «Le racisme et la lutte pour les droits humain». Et Thomas Bus-
set du Centre international d’études du sport de Neuchâtel, nous fera réfléchir à 
la question «Le sport est-il un instrument de lutte contre le racisme?».

Un concert d’afrobeat des musiciens de l’HEMU et du batteur Félix Sabbal-Lecco 
suivra les conférences à la conférence et la journée se terminera par un apéritif.

Infos pratiques : Jeudi 21 mars 2019, de 13h15 à 19h au BCV Concert Hall, voie 
du Chariot 23, 1002 Lausanne

Inscription jusqu’au 14 mars ( bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45 )

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