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ACTUALITÉ
APPRENDRE LE FRANÇAIS À LA PLAGE :  
UNE RECETTE AU SUCCÈS RENOUVELÉ
Du 16 juillet au 17 août, le Bureau lausannois pour les immi-
grés a proposé, pour la 9e année consécutive, des cours 
de français aux personnes migrantes récemment arri-
vées à Lausanne. Durant 5 semaines, entre juillet et août, 
4 formateurs ont accueilli 316 apprenants âgés entre 8 et 
77 ans, de 68 nationalités différentes. Tous se sont dépla-
cés en soirée, au bord du lac Léman, avec enthousiasme 
et une même envie : acquérir les bases du français dans 
un cadre accueillant et sans contraintes, afin de pouvoir 
communiquer dans la vie de tous les jours.

Ces chiffres représentent une augmentation de 20% par 
rapport à l’édition 2017. Ils confirment le succès de ce 
rendez-vous de l’été auprès des Lausannoises et Lausan-
nois issus de la migration et arrivés récemment en Suisse 
(moins de 6 mois pour la majorité d’entre eux).

Communiqué de presse du 20 août 2018ACTUAL

SOUTIEN AUX PROJETS 
ASSOCIATIFS 

FONDS LAUSANNOIS D’INTÉGRATION  
ET JEUX OLYMPIQUES 2020 :  
PROCHAIN DÉLAI LE 15 OCTOBRE 2018
Depuis 2014, le Fonds lausannois d’intégration apporte 
un soutien financier aux projets associatifs visant à va-
loriser et à promouvoir la diversité, les échanges inter-
culturels ou encore la cohabitation dans les quartiers. Il 
permet de rendre concrètes des initiatives citoyennes, 
en facilitant la réalisation de projets collectifs.

En prévision des Jeux Olympiques de la Jeunesse d’hiver 
2020, la Ville de Lausanne et le BLI encouragent tout par-
ticulièrement les associations à soumettre des projets, re-
présentatifs de la diversité et de la richesse des échanges 
interculturels lausannois susceptibles de prendre part 
au programme culturel d’animations qui sera offert à la  
population au mois de janvier 2020. Les projets sélec-
tionnés pourront bénéficier d’un soutien financier du 
Fonds lausannois d’intégration. 

Vos idées et propositions sont les bienvenues jusqu’au 15 
octobre 2018 ! 

Pour faciliter leur élaboration, des entretiens individuels 
peuvent être organisés, sur demande, pour répondre à 
vos besoins spécifiques.

Plus d’informations sur www.lausanne.ch/fli

L’ÉDITO
Comment débuter ce mot sans évoquer Gabriela Amarelle. Elle qui nous a subitement quittés ce prin-
temps. Personnalité exigeante et chaleureuse, elle a su faire pousser au sein du BLI un riche bouquet 
d’activités et de prestations. Chacune et chacun, Lausannoise et Lausannois d’origine étrangère, peut 
y trouver tout ce dont il a besoin pour s’intégrer : ici un conseil à la Permanence emploi formation, là un 
cours de français à Vidy-Plage. Ce bouquet continue aujourd’hui de fleurir grâce aux soins et au profes-
sionnalisme sans faille des collaboratrices du BLI. Je les en remercie vivement. Et à vous toutes et tous, je 
vous souhaite une rentrée riche en découvertes et en apprentissages !

Oscar Tosato, conseiller municipal
Directeur des sports et de la cohésion sociale
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS
NUIT DES MUSÉES : 4 VISITES GUIDÉES,  
EN 4 LANGUES, DANS 4 MUSÉES  
LAUSANNOIS (22 SEPTEMBRE) 
Pour cette 18e édition de la Nuit des musées de Lausanne 
et Pully, le BLI vous propose un véritable marathon pour 
polyglottes.

De 14h à 14h20, micro-visite en anglais  
au Musée olympique (à choix : exposition  
permanente ou temporaire).

De 15h à 16h, visite en portugais  
au Musée cantonal de Zoologie.

De 16h à 17h, visite en espagnol  
de la Collection de l’Art brut.

De 17h à 18h, visite en mandarin  
du Musée historique de Lausanne.

Billet valable pour tous les musées et les visites guidées : 
adultes CHF 10.-, gratuit jusqu’à 16 ans révolus.

Flyer des visites guidées en 4 langues sur  
www.lausanne.ch/bli

Infos pratiques : Samedi 22 septembre, de 14h à 2h.  
Programme complet des 25 musées et de plus de 100 
animations, sur www.lanuitdesmusees.ch

VISITE-GOÛTER DE LA STATION  
D’ÉPURATION (STEP) DE VIDY  
(26 SEPTEMBRE)
La station de Vidy deviendra une des plus performantes 
de Suisse et d’Europe. Venez découvrir l’immense projet 
de reconstruction de la station, commencé en 2015.

Infos pratiques : Mercredi 26 septembre, de 15h à 17h, à 
Epura SA, route de Vidy 10. Enfants, dès 12 ans, bienvenus !

Visite gratuite mais inscription obligatoire jusqu’au 20 
septembre auprès du BLI (bli@lausanne.ch ou 021 315 72 
45) ou grâce au formulaire en ligne.

BRÈVE
FORMATION DE SPÉCIALISTE DE LA  
MIGRATION : SÉANCE D’INFORMATION
Ce programme de formation, d’une durée de 35 jours ré-
partis sur 14 mois, permet aux participants de se préparer 
à l’examen professionnel fédéral du brevet de « Spécialiste 
de la migration ». Il sera proposé, pour la première fois, à 
Lausanne et débutera le 17 janvier 2019.

Une séance d’information a lieu le jeudi 20 septembre 
2018 à 18h à l’Espace Dickens à Lausanne.

Pour en savoir plus  
www.partenaire-formation.ch/specialiste-migration

FORMATION
COMPRENDRE UN BILAN 
INTRODUCTION À LA COMPTABILITÉ  
FINANCIÈRE (20 ET 27 SEPTEMBRE) 
Cette formation, destinée aux associations actives dans 
le domaine de l’intégration, permettra de connaître les 
notions principales de la comptabilité associative, en 
particulier les bases juridiques comptables d’une asso-
ciation, les termes comptables et la présentation des 
comptes annuels, l’analyse et l’interprétation d’un bilan 
et d’un compte de résultats.

Infos pratiques : Jeudis 20 et 27 septembre, de 18h à 21h, 
à l’Espace Dickens (av. Dickens 4). Les deux modules sont 
complémentaires et ne peuvent pas être suivis séparément.

Inscription obligatoire jusqu’au 13 septembre auprès du 
BLI (bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45). Cette formation 
est offerte gratuitement aux associations, sauf frais d’ins-
cription de CHF 10.- (à payer comptant auprès du BLI).

NOUVELLES PUBLICATIONS
1,2,3 LOISIRS ! – ÉDITION 2018-2019
Intitulé « 1,2,3 loisirs ! », ce guide poursuit l’objectif de mieux 
faire connaître, notamment auprès des familles migrantes 
et des jeunes primo-arrivants, l’offre d’activités, gratuites 
ou à moindre coût, proposées par la Ville de Lausanne. Il 
est destiné aux Lausannois-e-s, de 12 à 18 ans, et est dis-
ponible en 9 langues (français, albanais, anglais, arabe, 
dari, espagnol, italien, portugais, tigrigna). 

Guide en 9 langues disponible sur  
www.lausanne.ch/123loisirs 

APPRENDRE À LAUSANNE - 9E ÉDITION 
Offrant un véritable panorama des formations destinées 
aux personnes migrantes, la publication « Apprendre à 
Lausanne » est maintenant disponible dans une nouvelle 
édition remise à jour.

Cette brochure est également disponible dans une version  
synthétique et multilingue (en 10 langues : albanais, anglais, 
arabe, bosniaque, espagnol, français, italien, portugais,  
tamoul et tigrigna).

Vous pouvez dès à présent la consulter en ligne sur  
www.lausanne.ch/bli ou la commander gratuitement 
auprès du BLI.
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