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L’Édito
La soif de revivre ensemble
Alors qu’il y a quelques semaines le Conseil fédéral levait les 
dernières mesures sanitaires, diverses voix s’élevaient pour nous 
mettre en garde : après deux ans de pandémie, de rapports so-
ciaux bouleversés, la vie d’avant ne pourra plus exister. Toutefois, 
si l’on ne peut nier que ces longs mois laisseront une empreinte 
chez chacune et chacun d’entre nous, la soif de revivre en com-
mun, qui se manifeste depuis ce printemps, nous redonne goût 
à l’optimisme et à la fête. Et l’agenda lausannois estival confirme 
cette tendance en s’annonçant plein d’événements, de concerts 
et de manifestations socioculturelles, dont plusieurs seront l’oc-
casion de célébrer la diversité lausannoise. Ce Point Info relaie 
ainsi plusieurs rendez-vous qui n’attendent qu’à être inscrits 
dans votre agenda.

Du côté du BLI, après un premier semestre foisonnant d’activi-
tés, nous poursuivrons nous aussi nos activités et notre engage-
ment en faveur de l’intégration tout au long de cette période es-
tivale. Relevons notamment l’édition 2022 des cours de français 

à Vidy-plage, qui sera enrichie par une halte-jeux destinée aux 
enfants dès l’âge de deux ans, afin de permettre à leurs parents 
d’apprendre le français en toute quiétude. Une autre actualité 
importante sur le plan du vivre-ensemble concerne la démarche 
consultative sur le racisme actuellement en ligne sur la plate-
forme Lausanne participe. Nous espérons que vous serez nom-
breuses et nombreux à nous transmettre votre avis, vos idées ou 
votre témoignage et ainsi nous aider dans nos réflexions au sujet 
de la discrimination et de l’évolution de la Semaine d’actions lau-
sannoise contre le racisme. Nous comptons sur vous pour faire 
entendre votre voix jusqu’au 17 juillet 2022 !

En attendant de peut-être vous croiser, virtuellement ou en per-
sonne, à l’un ou l’autre de ces rendez-vous, je vous souhaite, à 
toutes et à tous, un été radieux.

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

Bureau lausannois pour les immigrés ( BLI )

Les actualités du BLI
La garderie du Servan remporte le prix Diversité-Emploi-Formation 2022

La 7e édition du prix Diversité-Emploi-Formation a distingué, pour 
la première fois, une structure d’accueil de jour, la garderie du 
Servan. Ce prix récompense son engagement, depuis un ving-
taine d’années, en faveur de la formation professionnelle et de 
l'accès au marché du travail des personnes migrantes. La gar-
derie du Servan forme ainsi des apprenties et apprentis issus 
de la migration comme assistant·e éducatif·ve, employé·e de 
commerce ou dans le domaine de la cuisine. L’institution finance 
également des cours d’appui pour les personnes ayant besoin de 
combler certaines lacunes en français et mathématiques.

Le jury a également été séduit par l’attention portée à la création 
de lien, comme facteur d’intégration et de vivre-ensemble, au 
sein du personnel mais également avec les familles, au-delà des 
différences inhérentes à la langue ou au passeport.

Pour Diego Pasquali, directeur, cette récompense met en lumière 
la conviction partagée par toute son équipe, à savoir qu’ « avec 
des personnes d’horizons divers, on apprend à vivre ensemble ».

Les 10'000 francs du prix seront versés à un fond en faveur de la 
formation des personnes issues de la migration.

En savoir plus : www.lausanne.ch/prix-diversite
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Réinventons ensemble nos actions 
contre le racisme !
Du 16 mai au 17 juillet 2022

Le BLI invite la population lausannoise à faire 
entendre sa voix au sujet du racisme et de la 
discrimination. Sur la plateforme « Lausanne 
participe » ou via des questionnaires papier 
ou en pdf, les personnes qui le souhaitent 
peuvent donner leur avis, leurs idées d’ac-
tions ou déposer leur témoignage. 

Les résultats permettront à la Ville d’adap-
ter ses actions de prévention et de communication pour lutter 
contre le racisme au quotidien.

Cette démarche participative constitue la seconde étape du 
temps de réflexion que la Ville de Lausanne et le BLI ont décidé 
de s’accorder cette année au sujet de l’évolution de la Semaine 
d’actions contre le racisme. A cette fin, elle a réuni, le 25 mars 
dernier, ses partenaires, des associations actives dans la lutte 
contre le racisme ou dans le domaine de la migration, ainsi que 
des institutions et des personnes issues du monde politique et 
académique.

Consultation en ligne :  
participer.lausanne.ch/processes/contre-le-racisme

Questionnaires papier : auprès du BLI ou dans divers autres lieux

Questionnaires pdf et infos : www.lausanne.ch/racisme

Cours de français à Vidy-plage : 
une halte-jeux voit le jour
Du 11 juillet au 12 août. Du lundi au vendredi, 18h-19h30, Vidy-plage

Pour la 13e année consécutive, les cours de français gratuits 
du BLI retrouveront leurs quartiers d’été à Vidy-plage. Au pro-
gramme : chaque soir, une nouvelle thématique du quotidien 
afin que les débutantes et débutants puissent progressivement 
acquérir des notions élémentaires leur permettant de se sentir 
plus à l’aise dans leur vie de tous les jours. À noter également 
que les cours auront lieu à nouveau sans inscription, comme 
avant la pandémie.

Grande nouveauté cette année, une halte-jeux sera à la disposi-
tion des parents qui pourront y déposer leurs enfants dès l'âge 
de 2 ans. Ceci afin de leur offrir de meilleures conditions pour 
leur apprentissage du français et ainsi les encourager à franchir 
le pas.

En savoir plus : www.lausanne.ch/vidyplage

Réinventons ensemble 
nos actions contre  
le racisme

Projet Récits de vie : 
invitation au prochain atelier d’écriture
Vendredi 24 juin, 18h30-20h30
Maison du Peuple, salle Rosa Luxembourg, place Chauderon 5

Le projet Récits de vie, mis en place dans le cadre du projet Traits 
d’union, souhaite mettre en valeur votre parole et votre parcours 
de vie afin de souligner les dimensions humaines et sociales de 
la migration et de l’intégration. Dans une atmosphère convi-
viale, en petit groupe, ces ateliers d’écriture permettent de se 
raconter, en une seule fois ou par petites touches. Si nécessaire, 
une impulsion vous est donnée, à l’aide de quelques questions 
simples ou retours pour vous aider à avancer, mais c’est vous 
l’écrivain·e de votre parcours.

Les textes seront publiés, ou non, selon votre choix, sur la plate-
forme Traits d’union.

À titre associatif ou individuel, vous êtes ainsi invité·e à partici-
per au prochain atelier d’écriture qui aura lieu le 24 juin.

D’autres dates seront annoncées ultérieurement.

Contact et détails :  
Françoise Bonny, 079 514 95 52, francoise.bonny@nanaboco.org

Récits de vie déjà en ligne sur la plateforme Traits d’union : 
traits-union.ch/recits-de-vie

Le FLI vous informe
Jeudi 1er septembre, 18h-19h30
Espace Dickens, avenue Charles Dickens 4

Le Fonds lausannois d’intégration (FLI) met à disposition des 
associations et collectifs des moyens financiers pour concrétiser 
leurs projets de proximité à Lausanne. Quels sont les conditions 
et critères d’évaluation ? Comment préparer un dossier de pro-
jet ? Qui peut vous aider dans cette tâche ? Lors de cette séance, 
toutes les spécificités du fonds seront présentées aux associa-
tions et collectifs intéressés à déposer un projet d’intégration. Le 
prochain délai pour déposer un dossier est le 15 octobre.

Inscription : rendez-vous gratuit mais inscription obligatoire 
jusqu’au 29 août auprès du BLI (bli@lausanne.ch, 021 315 72 45)

En savoir plus : www.lausanne.ch/fli

Formation : Booster sa communication 
sur internet et les réseaux sociaux
Samedi 3 septembre, 9h-16h30
Cercle ouvrier lausannois, place Chauderon 5

Experte en communication et marketing digital, Isabelle Gay-
Crosier partagera avec vous ses connaissances et astuces afin 
de vous permettre d’améliorer vos compétences en matière 
de communication en ligne pour votre association. Vous aurez 
l'occasion d'élaborer une stratégie de communication ciblée en 
fonction de vos objectifs et publics-cibles ainsi que de réfléchir 
aux meilleurs canaux et contenus pour parler de votre associa-
tion sur internet.

Conditions et inscription : formation gratuite destinée aux 
associations lausannoises du domaine de l’intégration et de la 
migration (sauf frais d’inscription Fr 10.-). Inscription obligatoire 
jusqu’au 26 août auprès du BLI (bli@lausanne.ch, 021 315 72 
45). Le paiement comptant des frais d’inscription auprès du BLI 
fait office de confirmation d’inscription.

En savoir plus :  
www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/associations-et-migration

participer.lausanne.ch/processes/contre-le-racisme
https://traits-union.ch/recits-de-vie/
http://www.lausanne.ch/racisme
http://www.lausanne.ch/vidyplage
mailto:francoise.bonny@nanaboco.org
mailto:bli@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/fli
mailto:bli@lausanne.ch
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/formation/formations-pour-associations/associations.html#booster-sa-communication-sur-internet-et-les-reseaux-sociaux-ndash-3-septembre-1
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/prevention-racisme-et-radicalisation/semaine-actions-contre-le-racisme
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Exposition « Naître en Suisse »
Du 11 juin au 16 juillet, Église St-François

L’association PanMilar vous propose une 
exposition photographique retraçant des 
parcours de maternité de femmes issues 
de la migration, accompagnées par des 
sages-femmes et des interprètes com-
munautaires de l’association.

Cette exposition est proposée dans le 
cadre du 750e de l’Eglise St-François et 
est soutenue par le FLI.

En savoir plus : www.lausanne.ch/agenda-et-actualites/750esf/
programmation/juin/Association-PanMilar.html

Festival Colombia Vive
Du 22 au 24 juillet, esplanade de Montbenon

Pour les 20 ans du Festival, la manifesta-
tion rendra hommage à l’héritage cultu-
rel de l’Afrique en Colombie et en Amé-
rique latine, à travers le projet Cimarron 
– Afrocolombianité. Le public sera invité 
à apprécier la diversité culturelle et eth-
nique de la Colombie à travers l’art, la 
gastronomie, la danse et la musique. 

En savoir plus :  
www.colombiavive.com et sur la page 
Facebook @colombiavive.suiza

Festival AEYAEL
Du 10 au 13 août, divers lieux à Lausanne

L’association des Équatoriens et amis 
de l’Équateur à Lausanne (AEYAEL) fera 
le pont entre la culture équatorienne et 
d’autres cultures du monde pour faire 
émerger un festival d’activités ciné-
matographiques, ludiques, culinaires, 
artistiques et musicales. Ces activités se 
tiendront dans plusieurs espaces cultu-
rels de la ville de Lausanne et sur la place 
Bellerive.

En savoir plus : aeyael.ch et sur la page Facebook  
@asociacionecuatoriana.lausanne

Festival Somos América Latina
20 et 21 août, place de la Riponne

Une manifestation pour célébrer la culture latino-américaine 
à Lausanne. Des concerts de musique, de représentations de 
danse folkloriques, des lectures de contes et des stands de gas-
tronomie sud-américaine sont au programme.

Les actualités soutenues par le FLI ou la Ville de Lausanne
Festival Cinémas d’Afrique
Du 17 au 21 août, Cinémathèque et Casino de Montbenon

Cette 16e édition mettra en lumière la cinématographie africaine 
par des projections sous les étoiles, de la musique live, des expo-
sitions ou encore des débats.

En savoir plus : www.cine-afrique.ch

Tournoi international de football Mambo
1er et 2 juillet, à Vidy

Ces rencontres sportives visent à promou-
voir les échanges intercommunautaires à 
travers la pratique du football, un sport 
fédérateur et favorisant l’intégration. Au 
programme : 1er juillet : ateliers Nord-Sud 
et réseautage intercommunautaire, 2 
juillet : tournoi réunissant 24 équipes et 
stands d’exposition d'entrepreneur·euses 
communautaires. 

En savoir plus : www.lausanne-vidy-fc.ch et sur la page  
Facebook @lausannevidyfc

https://aeyael.ch/fr/
https://www.facebook.com/lausannevidyfc/
https://www.lausanne.ch/agenda-et-actualites/750esf/programmation/juin/Association-PanMilar.html
http://www.colombiavive.com
https://www.facebook.com/events/1100017167397297?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/aeyael.ch
http://www.cine-afrique.ch
http://www.lausanne-vidy-fc.ch
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Bureau lausannois pour les immigrés - BLI
Place de la Riponne 10 - CP 5032 - 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,  
merci d’envoyer un mail de désinscription à bli@lausanne.ch

Caravane des quartiers de septembre :  
appel à projets

Depuis 2010, la Caravane des quartiers se balade aux quatre 
coins de Lausanne. Elle est un projet d’intégration qui rassemble 
les acteurs des quartiers autour de rencontres festives, mais aus-
si citoyennes. Chaque année, habitant·es, commerçant·es et as-
sociations sont invités à mettre sur pied leur événement avec le 
soutien des partenaires de la Caravane. C’est l’occasion de créer 
vos rencontres, activités et échanges, de mettre en lumière les 
acteurs qui font vivre votre quartier toute l’année. 

Après une première édition 2022 dans le quartier des Faverges 
du 17 au 19 juin, la Caravane s’installera du 23 au 25 septembre 
aux Maillefer. Pour cette édition ainsi que pour les prochaines, la 
Caravane est toujours à la recherche d’associations actives dans 
l’intégration et la prévention du racisme intéressées à participer. 
Il n’est pas forcément nécessaire d’être impliqué·e dans le quar-
tier concerné pour pouvoir y proposer une activité.

En savoir plus : www.lausanne.ch/caravane-quartiers

Contact : Valentin Augsburger, valentin.augsburger@lausanne.ch,  
021 315 68 74 ou 079 721 45 97

Et encore ...
Exposition Coexistence
Du 9 au 30 juin, Pôle Sud, av. J.-J. Mercier 3

20 juin, 19h-20h30 : Table ronde sur le 
racisme, en présence de Bashkim Iseni

30 juin, 18h-21h : Finissage et intermède 
musical

Suite aux manifestations qui ont suivi 
la mort de George Floyd, les artistes 
suisses nous invitent à une prise de 
conscience sur le repli identitaire, les 
discriminations et inégalités de traite-
ment raciales de notre société suisse. 
Organisée par le Centre pour l'action 

non-violente (CENAC), cette exposition s’intéresse aux origines, 
aux causes du racisme et à toutes les différentes formes de réac-
tions racistes, dans le contexte du sentiment d'appartenance, et 
à leur prévention par la communication non-violente.

En savoir plus :  
non-violence.ch/coexistence-exposition-9-30-juin-2022

Soutien et activités pour les personnes  
migrantes LGBTIQ+

L’Association Rainbow Spot soutient 
les personnes migrantes LGBTIQ+ 
dans le canton de Vaud. Par une perma-
nence téléphonique et des entretiens 
individuels sur rendez-vous pour infor-
mer et accompagner les personnes 
sur le plan social (pour répondre aux 
besoins d’inclusion, de socialisation 
et d’écoute), juridique et administratif 
(permis de séjour, procédure d’asile, 
accès à la santé, assurance-mala-
die, droit civil et droit de la famille, 
situations de discriminations et de 
violences). L’association met aussi en 
lien les personnes paires entre elles, 
et offre des espaces collectifs « safe » 
d’échanges et de rencontres.

En complément, Rainbow Spot développe des activités en mixité 
choisie afin de favoriser la participation des personnes migrantes 
s’identifiant en tant que femme.x LGBTIQ+ à différentes actions 
de manière collective. Ceci dans le but de favoriser l'inclusion et 
de rompre l'isolement. Elle développe aussi une communication 
distincte afin de mettre en avant leurs réalités auprès des asso-
ciations et des institutions concernées du canton de Vaud. Rain-
bow Spot travaille en réseau avec les associations et institution 
du canton dans les domaines du social, de la santé et de la migra-
tion et propose également des sensibilisations et des formations.

Permanence téléphonique et entretiens sur rendez-vous : les 
lundis de 10h à 12h et de 14h à 16h, dans les locaux du syndicat 
SUD, place Chauderon 5, 1003 Lausanne, info@rainbowspot.ch, 
+41 76 549 80 91

Pour participer aux activités collectives : info@rainbowspot.ch, 
+41 76 540 80 91

En savoir plus: rainbowspot.ch

Apprendre le français avec kokoro
Ce programme d’apprentissage en ligne du français, conçu par 
des spécialistes de l’enfance, est destiné aux enfants de 3 à 8 
ans. Sa particularité ? Les petits profs sont des enfants de leur 
âge ! Grâce à des vidéos en français ainsi que des supports pé-
dagogiques et des activités, les enfants pourront acquérir des 
notions de langue française d’une manière ludique, à son rythme 
et sans pression.

En soutien aux jeunes réfugié·e·s, une page leur est dédiée sur 
leur site, pour un accès immédiat à l’intégralité des vidéos (offert 
à titre individuel, avec participation financière pour les organisa-
tions) : kokorolingua.fr/solidarite-refugies

En savoir plus : kokorolingua.fr

https://non-violence.ch/coexistence-exposition-9-30-juin-2022/
https://rainbowspot.ch/
https://kokorolingua.fr/solidarite-refugies
https://kokorolingua.fr
mailto:bli@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/bli
mailto:bli@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/caravane-quartiers
mailto:valentin.augsburger@lausanne.ch
mailto:info@rainbowspot.ch
mailto:info@rainbowspot.ch



