
Nouvelle permanence: « Vivre, se former, travailler »
La nouvelle permanence multilingue « Vivre, se former, travailler » 
du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) est ouverte. Des 
entretiens personnalisés, gratuits et confidentiels sont proposés 
par des professionnel-le-s dans plusieurs langues. Les personnes 
arrivées à Lausanne depuis peu ainsi que celles déjà installées 
pourront obtenir des informations sur les thèmes de l’emploi, de la 
formation et de la vie quotidienne à Lausanne. Cette nouvelle per-
manence remplace et élargit ainsi la prestation que le BLI propo-
sait depuis 2015 sous le nom de « Permanence Emploi-Formation ».

De nombreux thèmes sont traités selon les besoins, par exemple : 

 · Comment chercher un emploi en Suisse ?
 · Où prendre des cours de français ?
 · Quelles sont les assurances obligatoires ?
 · Où m’adresser pour inscrire mon enfant à l’école ?
 · Quels loisirs gratuits puis-je pratiquer à Lausanne ?

Les entretiens sont proposés sans rendez-vous en français,  
anglais, espagnol et portugais. Pour les autres langues, l'entre-
tien est proposé sur rendez-vous avec un-e interprète.

Bureau lausannois 
pour les immigrés ( BLI )

Point Info
N°58 · Septembre 2020

©
 B

LI
 - 

Vi
lle

 d
e 

La
us

an
ne

Lundi de 17h à 19h et samedi de 10h à 12h au BLI  
(Place de la Riponne 10, 1002 Lausanne)

Un samedi par mois, la permanence se déplace hors des 
bureaux du BLI à la rencontre des Lausannois-es. Prochaine 
permanence : samedi 26 septembre à la Maison de quartier 
Sous-Gare (Av. Edouard Dapples 50).

La liste complète des dates et des lieux est disponible sur le 
site web www.lausanne.ch/permanence-bli

L’Édito
Chères et chers Lausannois-e-s et ami-e-s du BLI,

La semaine dernière, nous avons eu le plaisir d’accueillir, dans les 
locaux du BLI, plusieurs membres du Conseil communal lausan-
nois ainsi que sa nouvelle présidente, à l’origine de cette enrichis-
sante initiative, Mme Thanh-My Tran-Nhu. 

En présence de M. Oscar Tosato, Conseiller municipal en charge 
des Sports et de la cohésion sociale, l’équipe du BLI a ainsi eu l’op-
portunité de rappeler les enjeux, les objectifs et les actions me-
nées tout au long de l’année en faveur de l’intégration, du vivre-
ensemble et de la lutte contre toute forme de discrimination. Au 
sein d’une ville comptant environ 43 % d’habitant-e-s sans pas-
seport suisse, nos invité-e-s ont ainsi pu prendre la mesure de la 
complexité et de l’importance de la tâche du BLI, de même que 
des passerelles de collaboration qui se profilaient dans le cadre 
de leurs propres engagements professionnels ou associatifs.

Cette rencontre a notamment été l’occasion de présenter les der-
nières nouveautés du BLI, à savoir la permanence « Vivre, se for-
mer, travailler » ainsi que la mise à jour de la brochure « Apprendre 
à Lausanne », que vous pouvez découvrir dans cette édition du 
Point-Info. 

Suite aux retours enthousiastes des conseillères et conseillers 
communaux présent-e-s, je profite de ces quelques lignes pour 
les remercier de leur présence, de même que l’équipe du BLI 
d’avoir su transmettre, à cette occasion, sa motivation et son 
engagement.

Bonne lecture !

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

Visite du BLI par des membres du Conseil communal lausannois, 17 septembre 2020. De g. à dr. M. Bashkim Iseni, Délégué à l’intégration ; Mme Thanh-My Tran-Nhu, 
Présidente du Conseil communal ; Mme Anna Crole-Rees, Conseillère communale ; Mme Karine Roch, Conseillère communale ; Mme Diane Wild, Conseillère communale ; 
M. Oscar Tosato, Conseiller municipal en charge des Sports et de la cohésion social ; Mme Caroline Alvarez Henry, Conseillère communale ; M. Jean-Blaise Kalala, Conseiller  
communal ; Mme Caroline Devallonne Dinbali, Conseillère communale. Mme Christine Goumaz, Conseillère communale, présente mais ne figurant pas sur la photo.
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Apprendre à Lausanne
Une brochure multilingue revisitée et une liste 
de cours en ligne
La nouvelle édition de la brochure mul-
tilingue « Apprendre à Lausanne » est 
disponible. Son objectif est de facili-
ter l’accès à la formation, comme pre-
mier pas vers la recherche d’emploi et 
l’intégration des personnes migrantes 
à Lausanne. Cette année, la brochure 
en 10 langues, présente de manière 
synthétique un panorama des forma-
tions de base tout en orientant les lec-
trices et lecteurs vers différentes pages 
web. Celles-ci regroupent les offres de 
formation et remplacent la brochure 
complète en français. Cette innovation 
a pour objectif de permettre une mise 
à jour facilitée de ces informations en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Les thématiques 
de formations restent quant à elles très diverses puisqu’elles 
couvrent par exemple différents niveaux de cours de français, 
des cours d’informatique ou encore des cours de préparation à 
la naissance accompagnés par des interprètes.

Brochure disponible auprès du BLI ou en ligne sur  
www.lausanne.ch/bli

Rétrospective des cours 
d’été à Vidy-plage
Des cours de français niveau débutant ont eu lieu au bord du lac 
à Vidy durant cinq semaines dès mi-juillet. L’offre attractive et la 
gratuité des cours ont attiré, sur inscription à cause des mesures 
sanitaires, en moyenne 57 élèves par soir. Issu-e-s de 58 nationa-
lités différentes, les étudiant-e-s ont pu profiter d’une ambiance 
décontractée pour l’apprentissage de la langue. Le BLI tire un 
bilan positif de cette édition : 20 % des personnes ont assisté à 
plus de la moitié des cours, ce qui montre un fort signe d’intérêt. 
Le taux de satisfaction, quant à lui, s’élève à 96 %. La nouveauté 
cette année était d’offrir des conseils en intégration profession-
nelle. Des spécialistes dans le domaine de l’emploi et de la for-
mation ont répondu aux questions relatives à ces domaines. 

Communiqué de presse disponible sur www.lausanne.ch/bli

Prochains rendez-vous  
du BLI
Délai d’envoi des projets au Fonds lausannois 
d’intégration
Jeudi 15 octobre 2020

Le prochain délai pour l’envoi des dossiers destinés à une de-
mande de financement par le Fonds lausannois d’intégration est 
fixé au 15 octobre, par courrier postal (Bureau lausannois pour 
les immigrés, pl. de la Riponne 10, CP 5032, 1002 Lausanne) et 
par courriel (bli.projets@lausanne.ch). 

Plus d’infos auprès du BLI ou sur www.lausanne.ch/fli

Appel à projets « En route pour l’école » 
Rendez-vous associatif
Mardi 27 octobre 2020

La Ville de Lausanne invite les individus et associations à ré-
pondre à son appel à projets « En route pour l’école ». L’objectif 
est de sensibiliser les enfants allophones au français dès l’âge 
préscolaire. À cette occasion, le BLI propose aux associations un 
rendez-vous d’information avec le Service de jour de l’enfance le 
mardi 27 octobre de 18h à 20h à l’Espace Dickens. La procédure 
pour le dépôt de candidature (délai le 31 décembre) sera expli-
quée, suivie d'un moment d'échange.

Inscription au rendez-vous associatif auprès du BLI et  
informations détaillées sur www.lausanne.ch/bli 

OFFRES DE FORMATION 2020-2021

Bureau lausannois  
pour les immigrés

Apprendre à 
Lausanne

En 10 
langues

https://www.lausanne.ch/officiel/administration/sport-et-cohesion-sociale/secretariat-general-scs/bli/publications/apprendre-brochure-multilingue.html
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/formation/offres-de-formation/cours-ete-vidy.html
mailto:bli.projets%40lausanne.ch?subject=
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/associations-et-migration/rendez-vous-associatifs-citoyens.html
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Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations du BLI, merci d’envoyer un mail de désinscription à cette adresse.

Autres rendez-vous à venir
Avant-première du film Ly-Ling  
et Monsieur Urgesi
Jeudi 24 septembre 2020

Le 24 septembre à 20h, au Zinéma à Lausanne, aura lieu l’avant-
première du film « Ly-Ling et Monsieur Urgesi », en présence 
du réalisateur, Giancarlo Moos. Nominé pour le Prix du Public 
à l’occasion des Journées de Soleure en 2019, ce film évoque le 
thème des différences intergénérationnelles et culturelles. Les 
protagonistes Ly-Ling et Cosimo représentent deux générations 
de migrants intégrées avec succès. Ce point commun et leur 
passion pour la couture, leur permet de collaborer, malgré les 
conflits croissants.

Plus d’infos et bande annonce : www.lylingurgesi.ch

Appel à collaboration « Arts Sans Frontières »
Lancement des activités dès février 2021

Le Collectif-Nzinga est une association à but non lucratif créé 
pour réunir les gens d'ici et d'ailleurs par le biais des arts. Il pro-
pose aux associations et acteurs culturels de participer à l'édi-
tion 2021 du projet « Arts Sans Frontières », en organisant des 
ateliers artistiques.

Le Collectif-Nzinga engagera un-e professionnel-le du métier 
pour accompagner et diriger les ateliers qui aboutiront à des 
minis spectacles de 10 à 15 minutes. Les ateliers proposés sont : 
le théâtre, la danse, le conte, le slam, le rap.

Le projet Arts Sans Frontières vise une population intergénéra-
tionnelle, multiculturelle de même que les personnes en situa-
tion de handicap.

Informations sur www.collectif-nzinga.ch.  
Contact: Blanchi Lusilao, 078 857 45 88, blanchi.lusilao@gmail.com

À découvrir
Ouvrage collectif « Migrations forcées,  
discriminations et exclusions »
Le professeur honoraire de l’Université de Lausanne Claude 
Calame et Alain Fabart, membre de la commission Migration 
dans l’association Attac, viennent de publier un ouvrage collec-
tif. Les auteur-e-s, spécialistes dans les domaines des sciences 
humaines et sociales, sociologues, juristes, politologues, anthro-
pologues mais aussi militant-e-s, offrent des perspectives sur 
le phénomène contemporain de la migration forcée. Ils s’inter-
rogent sur les causes et les conséquences des discriminations et 
des rejets dont les exilé-e-s sont l’objet dans les pays détenant 
le pouvoir économique, financier et militaire. Leurs propositions 
engagent autant au soutien humanitaire qu’à l’action politique 
pour leur défense.

Disponible en librairie ou en ligne auprès des éditions du  
Croquant sur www.editions-croquant.org

L’intégration à travers la nature 
L’association à but non lucratif « Nature in Action » propose aux 
associations ou organisations de mettre sur pied, à leur de-
mande, des sorties en forêt. Baptisé « Nature en jeu », ce projet 
vise à favoriser l'intégration des femmes migrantes et de leurs 
familles. L’approche est sensorielle, cognitive et écologique. Elle 
permet aux participant-e-s de s’approprier l’espace naturel pour 
acquérir une meilleure compréhension de celui-ci, mais égale-
ment de la culture de la région d’accueil, notamment à travers 
l’apprentissage de certains éco-gestes.

Plus d’infos sur leur site internet www.natureinaction.ch,  
par email à infonatureinaction@gmail.com ou par téléphone  
au 076 575 31 65 (Deborah Demeter).
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Un acteur culturel, une association, une structure culturelle 
ou éducative locale peut devenir collaborateur du projet.  
Son rôle consiste à :
 · Trouver le lieu du déroulement des ateliers durant 2 à 3 jours 
 · Mobiliser 5 à 10 participants

mailto:bli%40lausanne.ch?subject=

