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ACTUALITÉ
COURS DE FRANÇAIS À VIDY-PLAGE 2017 : 
UN BILAN RÉJOUISSANT
Avec une fréquentation de 263 apprenants, âgés de 8 à 66 
ans, le succès rencontré par ces cours de français gratuits, 
décontractés et en plein air, a une nouvelle fois été au ren-
dez-vous.

Pendant cinq semaines, ce ne sont pas moins de 75 per-
sonnes en moyenne, issus de 56 pays différents, qui ont 
fréquenté, chaque soir, les bancs d’école de Vidy-Plage. En 
dépit des caprices de la météo, les plus assidus d’entre eux 
(un cinquième des apprenants) s’y sont installés entre 10 et 
18 soirs pour suivre les cours portant sur des thématiques 
utiles à la vie quotidienne.

Au-delà de ce bilan chiffré, les cours de Vidy-Plage ont 
rempli leur principal objectif, à savoir proposer une offre 
attractive pour les primo-arrivants et leur donner l’envie de 
poursuivre leur apprentissage du français à la rentrée. Défi 
relevé, puisque la moitié des participants sont arrivés en 
Suisse il y a moins de 6 mois et que trois quarts d’entre eux 
envisagent d’approfondir leurs connaissances dès le mois de 
septembre.

Communiqué complet disponible sur www.lausanne.ch/bli

SOUTIEN À DES PROJETS
ASSOCIATIFS

FONDS LAUSANNOIS D’INTÉGRATION : 
DEUX DATES À RETENIR
Depuis 2014, le Fonds lausannois d’intégration apporte un 
soutien financier aux projets associatifs d’intégration visant 
à valoriser et à promouvoir la diversité, les échanges inter-
culturels ou encore la cohabitation dans les quartiers. 

Vous vous sentez concerné ? Afin de vous aider à préparer 
votre dossier dans les meilleures conditions, n’hésitez pas 
à vous inscrire à notre séance d’information du jeudi 31 
août, de 18h00 à 19h30, à l’Espace Dickens (av. Dickens 4).  
Inscription obligatoire jusqu’au lundi 28 août auprès du BLI, 
bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45.

Et notez bien le prochain délai pour l’envoi de votre dossier : 
15 octobre 2017. 

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

L’ÉDITO

À L’HEURE DE LA RENTRÉE, LE BLI EST HEUREUX DE VOUS DÉVOILER UN RICHE PROGRAMME D’ACTIVITÉS, DESTINÉ TANT 
AUX ASSOCIATIONS QU’AUX PERSONNES ENGAGÉES DANS LE DOMAINE DE L’INTÉGRATION. TOUT D’ABORD, LE FONDS 
LAUSANNOIS D’INTÉGRATION CONSTITUE UNE OPPORTUNITÉ POUR RENDRE CONCRÈTES DES INITIATIVES CITOYENNES, 
EN FACILITANT LA RÉALISATION DE PROJETS COLLECTIFS. VOS IDÉES DE PROJETS SONT LES BIENVENUES JUSQU’AU 15 
OCTOBRE 2017! POUR FACILITER L’ÉLABORATION DE VOS PROJETS, UNE SÉANCE D’INFORMATION, UNE FORMATION D’INI-
TIATION À LA GESTION DE PROJET, AINSI QUE DES ENTRETIENS INDIVIDUELS SI VOUS LE SOUHAITEZ, SONT ORGANISÉS 
TOUT SPÉCIALEMENT POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

EN CETTE RENTRÉE, SIGNALONS UNE NOUVEAUTÉ DANS UN DOMAINE IMPORTANT DE L’INTÉGRATION SOCIALE : LE GUIDE 
« 1,2,3 LOISIRS », FRUIT DE LA COLLABORATION DE PLUSIEURS SERVICES COMMUNAUX. DISPONIBLE EN 9 LANGUES, CETTE 
PUBLICATION EN LIGNE EST DESTINÉE À MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LES OFFRES DE LOISIRS GRATUITES, OU À MOINDRE 
COÛT, AUPRÈS DES JEUNES LAUSANNOIS-E-S, DE 12 À 18 ANS ET DE LEURS FAMILLES. 

TOUTE L’ÉQUIPE DU BLI VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE REPRISE ET SE RÉJOUIT DE VOUS RETROUVER À L’OCCASION 
DE SES PROCHAINES MANIFESTATIONS. À VOS PROJETS!

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION
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FORMATION
INITIATION À LA GESTION DE PROJET  
(2, 7 ET 28 SEPTEMBRE) 
Cette formation vous permettra de vous familiariser avec 
la gestion de projets. Au fil de la formation, vous pourrez  
développer votre propre projet et échanger avec les autres 
participants. Une excellente préparation avant de soumettre 
votre demande au Fonds lausannois d’intégration !

Cette initiation a lieu sur une journée et deux soirées, le 
samedi 2 septembre, de 9h à 16h30, et les jeudis 7 et 28 
septembre, de 18h à 21h, à l’Espace Dickens (av. Dickens 4). 
Inscription obligatoire jusqu’au lundi 28 août auprès du BLI, 
bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45. Cette formation est offerte 
à un tarif symbolique de CHF 10.-. Paiement comptant dans 
les bureaux du BLI.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
VISITE DU CENTRE BD DE LA VILLE  
DE LAUSANNE
Le centre BD de la Ville gère un fonds patrimonial exception-
nel, riche de plus de 250’000 documents. Des albums, des 
périodiques et des planches originales, dont les plus anciens 
datent du XIXe siècle !

Cette visite vous permettra de découvrir ce patrimoine d’en-
vergure internationale. Enfants dès 10 ans bienvenus !

Rendez-vous à la bibliothèque municipale (pl. Chauderon 11), 
mercredi 13 septembre, de 15h à 17h. Visite gratuite, mais 
inscription obligatoire jusqu’au mercredi 6 septembre, au-
près du BLI (bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45), ou grâce au 
formulaire d’inscription en ligne.

NUIT DES MUSÉES
Pour son édition 2017, la Nuit des musées de Lausanne-Pully 
vous invite à partir à la découverte de ses 24 musées, 37 
expositions et 99 animations. Pour vous aiguiller à travers 
ce riche programme, le BLI vous proposera les services 
de guides volants, en plusieurs langues. Que vous parliez 
allemand, anglais, espagnol, italien, portugais ou serbo-
croate, ils pourront vous conseiller afin de trouver le meil-
leur parcours tout au long de ce véritable marathon culturel !  
Rendez-vous est pris le samedi 23 septembre, dès 14h et 
jusqu’à 2h du matin, dans les musées lausannois.

Programme complet, dès le 6 septembre, sur  
www.lanuitdesmusees.ch

NOUVELLES PUBLICATIONS
1,2,3 LOISIRS !
Partant du constat que les loisirs constituent un secteur 
clé de l’intégration, le Bureau lausannois pour les immigrés 
(BLI), en collaboration avec plusieurs services de la Ville de 
Lausanne, propose une nouvelle publication en ligne. Inti-
tulé « 1,2,3 loisirs ! », ce guide est destiné aux Lausannois-
e-s, de 12 à 18 ans, et est disponible en 9 langues (français, 
albanais, anglais, arabe, dari, espagnol, italien, portugais,  
tigrigna). 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.

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

APPRENDRE À LAUSANNE - 8E ÉDITION
Offrant un véritable panorama des formations destinées 
aux personnes migrantes, la publication « Apprendre à Lau-
sanne » est maintenant disponible dans une nouvelle édition 
remise à jour.

Vous pouvez dès à présent la consulter en ligne sur  
www.lausanne.ch/bli. Vous y trouverez également sa version 
synthétique et multilingue (en 10 langues : albanais, anglais, 
arabe, bosnien, espagnol, français, italien, portugais, tamoul 
et tigrigna).

BRÈVE
PRIX DU MILIEU DU MONDE 2017 : DÉLAI 
DE CANDIDATURE JUSQU’AU 28 AOÛT !
Doté d’un montant de 5’000 francs, le « Prix du Milieu du 
Monde » récompense un projet visant à promouvoir des me-
sures concrètes en faveur de la coexistence des populations 
suisse et étrangère dans le canton de Vaud. Il sera attribué à 
un projet global et participatif, ainsi que non lucratif.

Les candidatures peuvent être soumises jusqu’au 28 août 
2017. Des informations détaillées, ainsi que les formulaires 
de dépôt, sont disponibles sur le site cantonal à l’adresse : 
www.vd.ch/ccci

BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS
PLACE DE LA RIPONNE 10 - CP 5032 - CH-1002 LAUSANNE
T +41 (0)21 315 72 45 - BLI@LAUSANNE.CH - WWW.LAUSANNE.CH/BLI

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