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L’Édito
Chères et cher Lausannois·es et ami·e·s du BLI,

Le BLI vous réserve de nombreuses activités, manifestations et 
nouveautés pour cet automne.

Après un été marqué par des records de fréquentation des cours 
de français à Vidy-plage, la rentrée du BLI se caractérisera par 
des rendez-vous citoyens dans les quartiers lausannois, en par-
ticulier ceux à une plus forte composante migrante. Vous verrez 
à nouveau notre bus sillonner différents lieux à la rencontre de 
la population lausannoise, à l’occasion notamment de la Journée 
internationale de la démocratie, sans oublier la visite du Grand 
conseil et l’échange avec des élu·e·s politiques de premier plan.

Comme nous l’avons à maintes reprises relevé, s’impliquer dans 
une association, rejoindre un collectif de son quartier, voter, se 
porter candidate ou candidat : il existe de nombreuses manières 
de participer aux décisions de la société dans laquelle on vit. 
C’est ce qu’on appelle la citoyenneté. 

Un autre évènement important, réalisé dans le cadre du projet 
Traits d’union et soutenu par le BLI, est la 2e édition de la fête 

Diver’cité. Les associations migrantes et celles qui travaillent 
dans le domaine de l’intégration se réuniront le 7 septembre au 
Casino de Montbenon, pour fédérer leurs forces, renforcer leur 
base et aussi célébrer cette nouvelle dynamique interassociative 
par une fête commune. Avec l’ambition de mettre sur pied une 3e 
édition publique en 2023, avec la population lausannoise.

Relevons enfin un projet innovant, réalisé par Lausanne à Table 
en collaboration avec le BLI, intitulé « Un aliment, une histoire ». 
Pendant cinq jours, le quartier du Tunnel sera le théâtre de ren-
contres gustatives. Il s’agira de transcender les frontières au tra-
vers de repas, de conférences et d’ateliers de cuisine s’articulant 
autour de trois thèmes : le pain, les épices et la viande. 

Nous nous réjouissons de vous croiser à l’une de ces nombreuses 
manifestations.

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
Les rendez-vous citoyens font  
leur rentrée
Tout au long de l’année, les rendez-vous citoyens du BLI vous 
font découvrir des possibilités de vous engager dans le déve-
loppement de votre quartier ou de votre commune ! Des événe-
ments et des visites guidées qui vous renseignent sur vos droits 
politiques et vous permettent de vous familiariser avec les insti-
tutions de la Ville de Lausanne.

En savoir plus : www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens

Le bus citoyen dans votre quartier !
Jusqu'au 16 septembre

Un espace convivial pour échanger, s’informer et comprendre 
comment vous impliquer et participer à la vie de votre quartier 
ou de votre ville.

PROCHAINES SORTIES DU BUS (10H30-15H30)

Prélaz : mercredi 31 août, 
sur la place Jardins de 
Prélaz, devant la Coop  
(avenue de Morges 60)

Entre-bois : vendredi  
2 septembre,  
à côté de la Coop  
(ch. d'Entre-Bois 13 bis)

Bergières : vendredi 9 
septembre, sur le parking 

devant les supermarchés 
(avenue des Bergières 42)

Borde : jeudi 15 septembre, 
devant l’Armée du Salut 
(rue de la Borde 24)

Bourdonnette : mercredi 
16 septembre, devant  
le Centre socioculturel de  
la Bourdonnette 
(route de Chavannes 201)

http://www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens
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Journée internationale 
de la démocratie
Jeudi 15 septembre, 10h30-15h30 

À l’occasion de la Journée internationale 
de la démocratie, diverses activités se-
ront organisées par la Ville de Lausanne, 
dans le centre-ville et les quartiers lau-
sannois, afin de célébrer la démocratie et 
les différents moyens de prendre part à 
l’organisation de la société. 

Ce jour-là, le bus citoyen du BLI s’instal-
lera dans le quartier de la Borde, devant 
l’Armée du Salut (rue de la Borde 24), de 
10h30 à 15h30. 

En savoir plus :  
www.lausanne.ch/democratie

Balade découverte « Les 
institutions de l’intégration »
Jeudi 22 septembre, 16h30-18h30

Dans le cadre de la Semaine de la mobi-
lité, Pierre Corajoud, délégué piétons de 
la Ville et auteur de guides de balades, 
vous emmènera à la découverte des 
actions entreprises par Lausanne afin 
de favoriser la marche à pied à travers 
un parcours reliant plusieurs institutions 
actives dans les domaines de la migra-
tion et de l'intégration.

Inscription : balade gratuite mais  
inscription obligatoire sur  
www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens 

Le Budget participatif : 
comment y contribuer ?
Jeudi 6 octobre, 18h-19h30

À travers le témoignage d’habitantes et 
habitants ayant imaginé, proposé et mis 
en place un projet collectif dans leur 
quartier grâce au soutien du Budget par-
ticipatif, vous en apprendrez davantage 
sur la manière dont fonctionne ce fonds 
de soutien destiné à toutes les Lausan-
noises et à tous les Lausannois.

Inscription : événement gratuit mais 
inscription obligatoire sur  
www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens 

Le Parlement vaudois
Mardi 8 novembre, 17h-19h, Parlement vaudois 
Rue Cité-Devant 13, 1005 Lausanne

Quel est le rôle du Grand Conseil ? Qui le 
compose ? Quelles sont les activités me-
nées par les député·e·s ? Le temps d’une 
visite, prenez place dans l’hémicycle du 
Parlement vaudois pour y découvrir son 
fonctionnement. Des membres du Grand 
Conseil partageront avec vous leur vision 
de la politique lausannoise et cantonale, 
leurs engagements et motivations à sié-
ger. Vous pourrez continuer ensuite les 
échanges informels autour d’un apéritif.

Inscription : visite gratuite mais  
inscription obligatoire sur  
www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens 

La procédure de naturalisation
Jeudi 24 novembre, 17h-19h
Hôtel de Ville, salle du Conseil communal 
Place de la Palud 2, 1003 Lausanne 

Vous voulez en savoir plus sur les critères, 
les conditions ainsi que les étapes de 
cette procédure conduisant à l’obtention 
du passeport suisse ? Après une introduc-
tion générale, des spécialistes pourront 
répondre à vos questions. 

Inscription : événement gratuit mais 
inscription obligatoire sur  
www.lausanne.ch/bli-rdvcitoyens

Fête Diver’cité : une 2e édition pour célébrer 
et consolider
Mercredi 7 septembre, 18h-23h
Casino de Montbenon, salle des fêtes, allée Ernest-Ansermet 3

Après une 1ère édition destinée à la population lausannoise, cette 
soirée sera l’occasion de célébrer et de consolider le projet col-
laboratif Traits d'union. En présence de Mme la conseillère com-
munale Émilie Moeschler, elle permettra aux associations de se 
rencontrer et de partager leurs objectifs et intérêts communs.

La diversité sera, bien entendu, au cœur 
des festivités ! Musique, apéritif dînatoire 
et stands de présentation des groupes 
de travail Traits d’union, tous les ingré-
dients seront réunis afin de favoriser les 
échanges dans une ambiance conviviale.

Pour sa 2e édition, la fête Diver’cité est 
donc destinée aux membres d’associa-
tions lausannoises migrantes ou actives 
dans le domaine de l’intégration et de la 
prévention du racisme. L’accès à cette 

soirée est toutefois ouvert aux personnes externes souhaitant 
participer à la fête.

Inscription : obligatoire sur https://bit.ly/divercite2022

En savoir plus sur le projet Traits d’union :  
www.traits-union.ch et www.lausanne.ch/tdu

Apprendre à Lausanne : 
une 12e édition augmentée

La publication Apprendre à Lausanne 
revient pour une 12e édition 2022-2023, 
mise à jour et augmentée d’un nouveau 
chapitre consacré aux offres proposant 
un soutien dans les domaines de l’infor-
matique et du numérique. Ces quelques 
pages ont été pensées comme un pre-

mier pas en faveur des personnes, migrantes et seniors notam-
ment, rencontrant des difficultés dans l’utilisation de ces outils 
numériques devenus indispensables au quotidien.

Pour rappel, Apprendre à Lausanne, en français, offre un tour 
d’horizon des formations destinées aux personnes migrantes 
installées dans la capitale vaudoise. On y retrouve des cours de 
français, des cours destinés aux personnes soucieuses d’entre-
tenir ou de transmettre leur langue ou culture d’origine, mais 
également des formations pratiques, liées par exemple à l’infor-
matique, à la recherche d’un emploi ou encore à la préparation 
à la naissance.

Cette brochure est également disponible dans une version syn-
thétique et multilingue, en 12 langues. Soit deux langues supplé-
mentaires avec l'ajout, cette année, de l’ukrainien et du russe.

Ces deux brochures sont disponibles gratuitement auprès du BLI

Version en ligne : www.lausanne.ch/formations-migrants

Bureau lausannois pour les immigrés

Apprendre à Lausanne
2022 - 2023
CATALOGUE COMPLET DES FORMATIONS – NIVEAU DÉBUTANT & PERFECTIONNEMENT

Mercredi 7 septembre 2022, 18h à 23h
Salle des fêtes du Casino de Montbenon
Allée Ernest-Ansermet 3, Lausanne

Concerts et cuisine du monde 
stands & célébration du projet Traits d’union

Invitation à la fête 
Diver’cité 2022 
Des associations 
pour une ville plurielle

Une intiative développée dans le cadre du projet 
Traits d’union et soutenue par le Bureau lausannois 
pour les immigrés (BLI).

http://www.lausanne.ch/democratie
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/engagement-citoyen/rdv-citoyens;jsessionid=F0D6E0BEA2923F623BB21B1A918BD353#balade-decouverte-laquo-les-institutions-de-l-integration-raquo--2
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/engagement-citoyen/rdv-citoyens;jsessionid=F0D6E0BEA2923F623BB21B1A918BD353#le-budget-participatif-comment-y-contribuer-2
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/engagement-citoyen/rdv-citoyens;jsessionid=F0D6E0BEA2923F623BB21B1A918BD353#le-parlement-vaudois-2
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/engagement-citoyen/rdv-citoyens;jsessionid=F0D6E0BEA2923F623BB21B1A918BD353#la-procedure-de-naturalisation-2
https://bit.ly/divercite2022
http://www.traits-union.ch
http://www.lausanne.ch/tdu
https://www.lausanne.ch/officiel/administration/sport-et-cohesion-sociale/secretariat-general-scs/bli/publications.html
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Un aliment, une histoire : le BLI vous invite à vous mettre à table
Du 21 au 25 septembre, Quartier du Tunnel

Durant cinq jours, le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) et Lausanne à Table vous 
invitent à transcender les frontières au travers de repas, de conférences et d’ateliers de 
cuisine autour de trois thèmes : le pain, les épices et la viande. Le quartier du Tunnel sera 
ainsi au carrefour de ces rencontres gustatives.

Détails, horaires et inscription sur www.lausanneatable.ch

Affluence record aux cours de français à Vidy-plage

À Vidy-plage pendant cinq semaines cet été, 120 personnes se 
sont réunies en moyenne chaque soir pour une première ini-
tiation au français ! Les cours gratuits proposés par le BLI ont 
connu un record d’affluence pour leur 13e édition.

La fin des restrictions sanitaires, une météo très ensoleillée, 
mais aussi le contexte international marqué par la guerre 
en Ukraine et la situation en Afghanistan, ont exercé une 
influence notable sur la fréquentation. Ainsi, parmi les per-
sonnes présentes, on compte une majorité de femmes ukrai-
niennes et d’hommes afghans. La communauté hispanophone 
était également bien représentée. Au total, ce sont plus de 70 
nationalités qui se sont côtoyées.

Nouveauté cette année, les parents ont pu déposer leurs enfants 
à une halte-jeux et ainsi se concentrer en toute quiétude sur leur 
apprentissage de la langue de leur ville d’accueil.

Communiqué de presse et diaporama : www.lausanne.ch/vidyplage

Deux politiques lausannoises à découvrir
La population des seniors - un enjeu pour la Ville de Lausanne
Mardi 13 septembre, 18h30-20h30
Cercle ouvrier lausannois, place Chauderon 5 

Annulé en mai dernier, ce rendez-vous associatif est repro-
grammé pour cette rentrée et vous donne l’occasion de 
rencontrer le délégué aux seniors de la Ville de Lausanne et 
d’aborder avec lui toutes les questions liées à l’amélioration 
de la qualité de vie des aîné·e·s, notamment en relation avec 
les associations.

A Lausanne, les seniors de plus de 65 ans représentent 15% de 
la population, soit environ 20'000 personnes, dont 4'000 sont 
d’origine étrangère. Afin de répondre aux enjeux du vieillisse-
ment de sa population, la Ville a souhaité renforcer sa politique 
dans ce domaine en créant ce poste de délégué aux seniors. En 
fonction depuis septembre 2019, il viendra vous présenter les 
grandes lignes de cette politique lausannoise.

La présentation sera suivie d’une discussion et d’un apéritif 
convivial.

Inscription : événement gratuit mais inscription obligatoire 
jusqu’au 6 septembre auprès du BLI (bli@lausanne.ch,  
021 315 72 45)

Mercredi, jeudi et vendredi soirs : 3 repas découverte 
Sur inscription, de Fr. 60.- à 80.- (boissons incluses)
Rabais de Fr. 20.- sur le prix de deux des trois repas inscrits au programme pour les membres  
d’associations affiliées au BLI, détenteur·trice·s de la carte Caritas, étudiant·e·s, chômeur·euse·s

Samedi 24 septembre : 3 conférences culinaires  
Entrée libre, places limitées, sans inscription
Dimanche 25 septembre : 3 ateliers dégustation Sur inscription, Fr. 30.-
15 places offertes aux membres d’associations affiliées au BLI.  
Pour en profiter : inscription jusqu'au 15 septembre sur www.lausanne.ch/bli-aliment-histoire

Plan climat :  
0% carbone, 100% solidaire
Mardi 11 octobre, 18h30-20h30
Cercle ouvrier lausannois, pl. Chauderon 5

Afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, le Plan cli-
mat définit la politique climatique de la Ville de Lausanne. Son 
objectif est de faire de Lausanne une ville zéro carbone d’ici à 
2050. Mais pour y parvenir, la lutte contre les changements cli-
matiques doit être un projet collectif, synonyme de mieux vivre 
ensemble. C’est pourquoi, il sera accompagné de nombreuses 
mesures afin d’aboutir à une amélioration de la qualité de vie de 
toutes et tous, sans que ce processus ne se fasse au détriment 
de certaines catégories de la population. De larges consultations 
et processus participatifs seront par ailleurs lancés.

Consciente que ces objectifs ne pourront se réaliser sans l’adhé-
sion de l’ensemble des Lausannoises et Lausannois, l’Unité cli-
mat se réjouit de vous rencontrer et de répondre à toutes vos 
questions !

La présentation sera suivie d’une discussion et d’un apéritif 
convivial.

Inscription : événement gratuit mais inscription obligatoire 
jusqu’au 4 octobre auprès du BLI (bli@lausanne.ch, 021 315 72 45)
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http://www.lausanne.ch/vidyplage
mailto:bli@lausanne.ch
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Bailemos : unis par la danse !
Samedi 10 septembre, Salle Paderewski, Casino de Montbenon. Entrée 18h, Showdance 20h

Bailemos est un projet lausannois dont l’objectif est de promouvoir l'unité par la danse et le mouvement 
créant un échange multiculturel unique et ouvert à tous. Ce spectacle présentera 10 chorégraphies en 
provenance de pays différents.

Cet événement est proposé par l’association Kedz. Constituée en mars 2022, elle a pour but de pro-
mouvoir et mettre en valeur des activités musicales, artistiques et sportives, avec une optique d'inté-
gration multiculturelle et intergénérationnelle.

Entrée : Fr. 10.-

En savoir plus : www.kedz-events.ch/bailemos

Les actualités soutenues par le FLI
Festiv’arte : 5ème festival d’Art social
Vendredi 2 et samedi 3 septembre, Pôle Sud, av. J.-J. Mercier 3

Au programme de la 5e édition de ce festival engagé pour la cohésion sociale et contre toute discrimi-
nation : musique, arts de rue, théâtre, danse et stage.

Festiv’Arte vise à proposer un espace de rencontre contre la discrimination et à favoriser l’échange 
interculturel. Le festival met en contact le grand public lausannois avec les associations œuvrant dans 
des projets sociaux d’intégration et d’accueil de migrantes et migrants et de personnes en situation 
de rupture sociale. Il permet également une rencontre avec les artistes engagé·e·s dans les problé-
matiques sociales liées à ces populations.

Le Festival est organisé par Métis'Arte, en partenariat avec Pôle Sud.

En savoir plus : metisarte.org/festivarte-festival-art-social-lausanne-2/

Les actualités de nos partenaires
Diversi’Team
Diversi’Team est un projet novateur d’intégration par le sport, 
proposé par l’EPER, s’adressant aux personnes migrantes de 
la région lausannoise qui voudraient pratiquer un sport en 
groupe. Il leur offre la possibilité de devenir membre d’un club 
de sport pour s’entrainer régulièrement en équipe. Ce projet 
constitute un moyen concret de favoriser l’intégration sociale 
par l’implication dans le tissu associatif local. A travers cette 
mise en lien, Diversi’Team soutient l’intégration, favorise le 
vivre-ensemble et promeut le sport et la santé.

Diversi'Team est ouvert aussi bien aux femmes qu'aux hommes, 
mais aimerait porter une attention particulière aux besoins des 
femmes migrantes et encourager leur participation.

Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée sportive de 
septembre.

En savoir plus : www.eper.ch/diversiteam

40 ans d'INECLA et 20 ans d'AMICLA : concert
Samedi 15 octobre, 20h, Le Cazard, rue Pré-du-Marché 15

Afin de fêter ses 40 ans d’existence et les 20 ans de l’associa-
tion AMICLA qui soutient notamment des projets en faveur des 
enfants défavorisés en Amérique latine, l’école d’espagnol et de 
culture latino-américaine INECLA vous convie un concert du trio 
Lafkén. Une invitation pour un voyage musical en Amérique latine 

lors duquel musique et chansons populaires et folkloriques vont 
éclairer les textes d’auteurs.

Entrée : Fr. 30.- (étudiants, AVS : Fr. 25.-)

En savoir plus : adolfo.lopez@inecla.ch, 021 312 23 04

©
 E

PE
R

https://metisarte.org/festivarte-festival-art-social-lausanne-2/
http://www.kedz-events.ch/bailemos
http://www.eper.ch/diversiteam
mailto:adolfo.lopez@inecla.ch


5

N°68 · Septembre 2022

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

Et encore ...
Cartes postales du HCR sur 
l’asile et les réfugié·e·s
Le bureau du HCR pour la Suisse et le 
Liechtenstein vient de publier une nou-
velle série de 16 cartes postales sur les 
thèmes de l'asile et des réfugié·e·s.

Ces cartes offrent des réponses simples 
et didactiques à une série de questions 
fréquemment posées sur l'asile et la 
protection des personnes déplacées de 
force. Des exemplaires imprimés peuvent 
aussi être envoyés sur demande.

Version en ligne : www.unhcr.org/dach/
ch-fr/services-en-suisse/publications/
materiel-dinformation-pedagogique

Commande des cartes en version  
imprimées : swibe@unhcr.org

LES PERSONNES ADMISES PROVISOIREMENT 
NE RESTENT-ELLES QUE TEMPORAIREMENT 

EN SUISSE?

Formation « Divers-cités » 2022 - 2023
Dès le 1er septembre et jusqu’au 11 mai 2023

Centre intercantonal d’information sur les croyances, le CIC a 
mis en place une formation sur les questions relatives à la diver-
sité religieuse en Suisse.

Composée de 7 modules de 4 cours chacun, la deuxième édition 
débutera à la rentrée. Chaque cours pouvant être choisi indépen-
damment, la formation peut donc être constituée à la carte. Tous 
les cours peuvent être suivis en présentiel ou en ligne.

Infos et inscription (au plus tard une semaine avant le début de 
chaque cours) : cic-info.ch/prestations/formation-2022-2023

Colloque « 15 ans de loi sur l’asile : regard 
critique médical, éthique et politique »
Samedi 19 novembre, 16h30-19h30
Maison de quartier sous-gare, Av. Édouard Dapples 50

Ce colloque réunira plusieurs personnalités du domaine médi-
cal, académique ou politique. Il est organisé par l’association 
Médecins Action Santé Migrant·e·s (MASM), constituée de 
médecins romands de différentes spécialités, sans apparte-
nance politique et témoins privilégiés du vécu et de la souf-
france des migrant·e·s.

En savoir plus : masm.ch

https://cic-info.ch/prestations/formation-2022-2023/
https://masm.ch/
mailto:bli@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/bli
mailto:bli@lausanne.ch
https://www.unhcr.org/dach/ch-fr/services-en-suisse/publications/materiel-dinformation-pedagogique
mailto:swibe@unhcr.org



