
Perret Sanitaire remporte le prix DEF 2020 ! 
La Ville de Lausanne a remis son prix Diversité-Emploi-Formation 
2020 à l’entreprise lausannoise Perret Sanitaire SA. Forte de 
100 employé-e-s, dont 13 apprenti-e-s, issu-e-s de 16 nationali-
tés différentes, l’entreprise Perret Sanitaire SA a développé une 
véritable culture d’entreprise en faveur de l’intégration. Dans un 
domaine d’activité caractérisé par une proportion importante de 
main d’œuvre étrangère, Perret Sanitaire SA favorise l’intégra-
tion de son personnel à la fois sur le plan professionnel et sur 
le plan social. Cette démarche se concrétise par l’engagement 
de nombreux apprenti-e-s issu-e-s de la migration ainsi que par 
diverses autres mesures, telles que l'encouragement à l'appren-
tissage du français ou à l'évolution professionnelle par la forma-
tion en cours d'emploi.

Cette année, la Ville a également attribué un Prix d’honneur à 
la Fondation Mont-Calme. Cet établissement médico-social, a 
notamment mis en place un programme de formation continue 
gratuit destiné à son personnel issu de la migration. 

Au vu du contexte sanitaire lié à la crise du Covid-19, M. Oscar 
Tosato, conseiller municipal, et M. Bashkim Iseni, délégué à l’inté-
gration, se sont rendus au sein même des deux entreprises pour 
y remettre le prix DEF 2020 et le Prix d’honneur. 

Informations pratiques: Le prix DEF, doté d’un montant de 
10'000 francs est décerné depuis 2016 par la Ville, sur préavis de 
la Commission lausannoise pour l’intégration (CLI) et du Bureau 
lausannois pour les immigrés (BLI). Toutes les informations sont 
sur www.lausanne.ch/prix-diversite

L’Édito
Chèr-e-s Lausannois-e-s, chèr-e-s ami-e-s du BLI,

Avec le dé-confinement s’est ouvert une délicate période de retour 
à la normalité, mais accompagnée d’incertitude. Les personnes les 
plus fragiles, souvent des migrant-e-s, peinent sur le plan socioéco-
nomique.

La Ville de Lausanne a bien compris cette réalité et continue, par ses 
choix politiques concrets, à investir pour que le futur de ses habitant-
e-s soit le meilleur possible. Que ce soit au niveau du climat ou du 
vivre-ensemble, la Ville met toute son énergie pour une vie plus juste 
et plus saine.

Dans le domaine de l’intégration, les investissements de la Ville se 
poursuivent, tout en s’adaptant aux réalités contextuelles nouvelles. 
Au milieu de cette période particulière, le BLI, en tant que pôle de 
compétence pour l’intégration et la lutte contre le racisme, s’investit 
fermement pour améliorer le quotidien des habitant-e-s de tous hori-
zons socioculturels.

En juin, le prix Diversité-Emploi-Formation 2020 a ainsi été remis à 
Perret Sanitaire SA. Cette entreprise lausannoise, qui compte 100 
employé-e-s issus de 16 nationali tés différentes, a développé une 
véritable culture d’intégration, dont ce Point Info vous donne les dé-
tails. Un Prix d’honneur a également été remis à la Fondation Mont-
Calme, un EMS qui a mis en place des formations gratuites pour son 
personnel issu de la migration. 

Et, comme chaque été depuis 2009, le BLI propose du 14 juillet au 13 
août 2020 des cours de français gratuits à Vidy-Plage. Seul change-
ment cette année: il faudra s’inscrire en ligne pour limiter le nombre 
de participant-e-s et pouvoir respecter les recommandations sani-
taires de l’OFSP.

Dans l’attente de vous revoir, je vous souhaite un bel été !

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

Perret Sanitaire remporte le prix DEF 2020 ! De g. à dr. M. Bashkim Iseni, délégué à l’intégration, Mme Esther Sancho Weber, adminis-
tratrice de Perret Sanitaire SA, M. Oscar Tosato, conseiller municipal et M. Francisco Sancho, ancien directeur et actuel président du 
Conseil d’administration de l’entreprise.

Bureau lausannois 
pour les immigrés ( BLI )
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https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/travail/entrerprises-et-integration/prix-diversite-emploi-formation;jsessionid=0AB4A4EA59FD422CE4AE42125B7DDAE6
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Ouverture du BLI et horaires d’été de la PEF 
(Permanence Emploi-Formation)
Le BLI a le plaisir de vous informer que, depuis le 11 mai, ses 
bureaux sont à nouveau ouverts au public, de même que ses 
permanences Info-racisme et Emploi-formation. Afin de pouvoir 
vous accueillir dans les meilleures conditions, les mesures sani-
taires nécessaires ont été mises en place, à savoir:

Permanence Accueil (questions générales)
Infos: lundi au vendredi, 8h-12h et 13h-17h. Accueil sur place 
(Place de la Riponne 10, 1002 Lausanne), contact par téléphone 
021 315 72 45 ou par e-mail bli@lausanne.ch.

Permanence Info-racisme
Infos: lundi, mercredi, jeudi après-midi, 14h-17h. Entretiens sur 
place proposés uniquement sur rendez-vous. Prestations confi-
dentielles et gratuites. Contact par téléphone 021 315 20 21 ou 
par e-mail inforacisme@lausanne.ch. 

Plus d’infos sur la page www.lausanne.ch/info-racisme.

Permanence Emploi-Formation
Infos: Attention, horaires d’été! En juillet et août, la permanence 
sera ouverte le lundi, 13h-15h (portugais et français) et le vendre-
di, 13h-15h (espagnol et anglais) au BLI, place de la Riponne 10. 

Plus d’informations sur la page www.lausanne.ch/pef.

Cours de français à Vidy-Plage (13 juillet - 14 août)

L'ACTU DU BLI

 · Une personne à la fois dans le bureau
 · Pour les entretiens, port du masque fortement recommandé 
 · Entretiens Info-racisme sur rendez-vous.

Comme chaque été, des cours de français gratuits auront lieu au 
grand air à Vidy-Plage. Se présenter, faire ses courses ou encore 
postuler à un emploi sont quelques-uns des thèmes de la vie 
quotidienne que les apprenant-e-s auront l'occasion de pratiquer 
dans une ambiance décontractée, avec boisson offerte à la clé! 

Afin de prévenir les risques liés au coronavirus, notre édition 
2020 prévoit un certain nombre d’ajustements permettant le 
respect des normes sanitaires en vigueur (telles que les règles 
d'hygiène et de distanciation sociale). Il est aussi à noter que la 
participation est cette année exceptionnellement soumise à ins-
cription. 

Autre nouveauté: chaque jeudi soir dès 19h30, des spécialistes 
plurilingues sont à disposition des apprenant-e-s pour répondre 
à leurs questions sur l'emploi et la formation.

Nous nous réjouissons de vous retrouver sur les bords du Léman, 
dans un contexte certes particulier, mais toujours aussi convivial!

Informations pratiques: du 13 juillet au 14 août 2020, du lundi 
au vendredi, de 18h à 19h30, entre le théâtre de Vidy et la plage 
de Bellerive. Participation gratuite. Places limitées, inscription 
obligatoire à www.lausanne.ch/vidyplage. (Ouverture des inscrip-
tions le 1er juillet)
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mailto:%28bli%40lausanne.ch?subject=
mailto:inforacisme%40lausanne.ch?subject=
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/prevention-racisme-et-radicalisation/permanence-victimes-racisme
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/travail/conseils-personnalises
https://webapps.lausanne.ch/apps/webforms/bli/vidy-plage/
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Bureau lausannois pour les immigrés - BLI
Place de la Riponne 10 - CP 5032 - 1003 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 cette adresse.
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Séance pour projets FLI
Le Fonds lausannois d’intégration met à disposition des asso-
ciations lausannoises des moyens financiers pour concrétiser 
leurs projets de proximité. Le délai d'envoi des dossiers est 
fixé au 15 octobre. Ils doivent être transmis au BLI par courriel  
bli.projets@lausanne.ch. Exception: les petits projets (coûts to-
taux du projet ne dépassant pas CHF 5'000.–) peuvent être dépo-
sés en tout temps.

Informations pratiques: séance d'information sur les conditions 
et les critères d’évaluation, mardi 1er septembre 2020, 18h-19h30.

Lieu: Cercle ouvrier lausannois, place Chauderon. Gratuit mais 
inscription obligatoire avant 27 août. Plus d'infos sur notre page 
www.lausanne.ch/fli. Aux niveaux communal, cantonal et fédéral, 
il existe également d'autres financements.

Guide pour l’intégration 
professionnelle

En Suisse, près des 31% 
des salarié-e-s ont un sta-
tut d’étranger-ère. Dans ce 
contexte, le BLI a collaboré 
à l’édition d’un « Guide pra-
tique pour intégrer votre per-
sonnel étranger », qui vient 
de paraître, pour aider les 
entreprises à aborder les do-
maines de l’intégration, de la 
diversité et de la lutte contre 
les discriminations.

Cette initiative, qui émane 
de Travail.Suisse, regroupe 
des représentant-e-s d’asso-
ciations professionnelles, de 
syndicats et de collectivités 

publiques. L’ouvrage, préfacé par la conseillère fédérale Karin 
Keller-Sutter, s’articule autour de témoignages provenant des 
différent-e-s actrices et acteurs du marché du travail (chef-fe 
d’entreprise, syndicat, collectivités), mais aussi d’exemples de 
bonnes pratiques adaptables tant besoins qu'à l'activité ou à la 
taille de l’entreprise.

Informations pratiques: le guide est disponible en version élec-
tronique à l'adresse lausanne.ch/guide-integration et vous pou-
vez commander des brochures en version papier auprès du BLI 
par téléphone 021 315 72 45 ou par e-mail bli@lausanne.ch. 

Cours migration et emploi
Cours pour spécialistes et cadres
L’Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP) 
organise un cours « Migration et Emploi » au mois d’octobre 2020. 
Les buts du cours seront de se familiariser avec le marché du 
travail et le droit du travail des personnes migrantes, de prendre 
connaissance des principaux obstacles à l’emploi et d’identifier 
les mesures les plus prometteuses pour en améliorer l’accès.

Informations pratiques: retrouvez tous les détails sur ce cours 
sur la page www.unil.ch/idheap/migrations. 

Prévention du racisme
A l’occasion de la Semaine d’actions contre le racisme 2020, 
l’association Refugee Voices a filmé une série de témoignages 
de personnes issues de la migration. Le film, intitulé « Humains 
de Lausanne », et à voir sur la page Youtube de l’association. Elle 
vise à augmenter les chances d’une insertion professionnelle 
durable chez les jeunes réfugiés et les migrants fragilisés, en 
renforçant la confiance en soi et la communication. Elle organise 
notamment des ateliers autour de la prise de parole en public, de 
la lutte contre les stéréotypes et le racisme. 

Informations pratiques: Association Refugee Voices, Impact 
Hub Lausanne, rue du Jura 11, 1004 Lausanne. Contact par e-mail 
refugee.voices.vd@gmail.com. 

Prévention violences
Depuis le début du déconfinement, le 11 mai, les services d’aide 
aux victimes ont constaté, dans certains cantons, une augmenta-
tion du nombre de consultations pour cause de violence domes-
tique. L’information de la population demeure une priorité pour 
la Confédération et les cantons. Dans cette optique, le BLI vous 
signale que les affiches créées par la task force nationale contre 
la violence domestique sont disponibles en treize langues sur 
le site du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes. 
Cette campagne vise notamment les jeunes qui subissent des 
violences domestiques et encourage les victimes à chercher 
de l'aide auprès des services cantonaux ou, en cas d'urgence, 
auprès de la police.

AUTRES

Guide pratique pour 

intégrer votre 
personnel étranger 
Guide élaboré par un groupe de travail composé des représentant·e·s des  
associations professionnelles, des syndicats et des collectivités publiques.
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