
Démarche Traits d’union: rejoignez-nous… en virtuel !
Conduite par le BLI, la démarche participative Traits d’union 
vise à favoriser et à valoriser l’implication des associations lau-
sannoises du réseau de la migration en matière d'intégration, à 
faciliter le partage de connaissances entre les associations elles-
mêmes et à leur permettre de transmettre leurs préoccupations 
auprès des instances politiques.

Constitués en groupes de travail animés par des spécialistes 
de la participation, leurs membres ont ainsi identifié divers 
projets permettant de répondre à ces objectifs:

· Une journée annuelle des associations, prévue pour les 19-20
juin 2021 à la place de l’Europe et à la place Centrale, dont
l’objectif est de valoriser et faire connaître au grand public les
associations œuvrant dans le domaine de la migration, de l’inté-
gration et de la prévention du racisme. Des concerts, des expo-
sitions, des stands, des animations sont notamment prévus.

· Une plateforme numérique, afin de faciliter l’échange et le par-
tage d’informations entre les membres des différentes associa-
tions, ainsi qu’auprès du public.

· Un espace délibératif permettant la discussion, l’élaboration de 
documents communs ainsi que leur transmission à la Commis-
sion lausannoise pour l’intégration (CLI).

· Un recueil de témoignages et de récits de vie, permettant de
souligner les dimensions humaines et sociales de la migration
et de l’intégration.

Bien que la démarche ait déjà débuté, vous êtes toujours les bien-
venu-e-s pour nous rejoindre et ainsi participer à donner forme et 
vie à ces projets ! Car malgré la Covid, les séances continuent, à 
distance, grâce aux technologies actuelles.

Plus d'informations et inscription sur: www.lausanne.ch/TDU

Bureau lausannois 
pour les immigrés ( BLI )

Point Info
N°59 · Novembre 2020

©
 B

LI
 - 

Vi
lle

 d
e 

La
us

an
ne

L’Édito
Malgré la Covid-19, le BLI poursuit ses activités

Les dernières nouvelles relatives aux avancées de la recherche en 
faveur de vaccins contre le virus Covid-19 nous donnent une lueur 
d’espoir et nous laissent entrevoir la possibilité de revenir, dans 
un avenir plus ou moins proche, à une relative normalité. En tant 
que Bureau lausannois pour les immigrés, il est réjouissant de 
penser pouvoir bientôt vous retrouver toutes et tous, sans écran 
interposé, lors de nos différentes manifestations, formations, ate-
liers et groupes de travail en faveur de l’intégration des immigré-
e-s et de la protection contre la discrimination.

Dans l’intervalle, toute l’équipe du BLI poursuit toutefois son 
engagement autrement, en respectant scrupuleusement les 
mesures sanitaires en vigueur. Plus concrètement, nous avons 
adapté notre manière de faire afin de continuer à assurer des 
prestations de qualité. Ainsi, les différentes permanences du BLI 

restent ouvertes, des séances en ligne sont organisées pour les 
acteurs associatifs du réseau de la migration afin de poursuivre le 
processus participatif du projet Traits d’Union, des vidéos expli-
catives sont réalisées afin de remplacer, au moins partiellement, 
certaines séances d’information ayant dû être annulées.

Ce numéro de Point Info vous informe donc sur ces presta-
tions du BLI revues et adaptées, tout en regroupant également 
quelques informations utiles permettant aux personnes les plus 
précarisées, en raison notamment du contexte actuel, d’accéder 
à des aides, des conseils et du soutien.

Dans l’attente de nos retrouvailles, prenez soin de vous !

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

Séance par vidéoconférence avec les associations de la démarche Traits d’union, samedi 21 novembre 2020 

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/associations-et-migration/projet-traits-d-union;jsessionid=F32F51C95B5CE049F795D0AD3B95D2B3
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Des vidéos destinées  
aux futur-e-s retraité-e-s  
issu-e-s de la migration
L’arrivée de la retraite amène de nombreux questionnements et 
ce d’autant plus pour les personnes issues de la migration et ne 
possédant pas de passeport suisse. C’est pourquoi le BLI invite, 
chaque automne, ces futur-e-s retraité-e-s lausannois-es à un 
atelier d’information gratuit. 

L’édition 2020 n’ayant malheureusement pas pu avoir lieu, suite 
à l’aggravation de la situation sanitaire, le BLI s’est cependant 
adapté et a réalisé trois vidéos explicatives sur divers aspects 
de la retraite (la rente AVS, comment bien vivre le passage à la 
retraite et les questions fiscales). Chaque personne inscrite a 
également reçu, dans sa langue, la brochure explicative « Prépa-
rez votre retraite en Suisse et à l’étranger ».

Vous pouvez retrouver ces vidéos, notre brochure en 7 langues 
« Préparez votre retraite en Suisse et à l’étranger » ainsi que 
d’autres informations utiles sur www.lausanne.ch/ateliers-retraite 

Informations utiles en temps de pandémie 
Covid-19: informations en 22 langues

Pour freiner la propagation du virus Covid-19, le BLI souhaite 
que toutes les Lausannoises et tous les Lausannois, quelle que 
soit leur langue, puissent prendre connaissance des dernières 
informations de l'Office fédéral de la santé publique (OFS) et des 
décisions des autorités de la Ville de Lausanne. Vous trouverez 
sur notre site des informations en 22 langues. Nous vous encou-
rageons à nous aider à les diffuser et à faire en sorte que les 
personnes issues de la migration aient accès aux informations 
sanitaires importantes.

Toutes les informations sur notre site: www.lausanne.ch/vie-pra-
tique/integration/associations-et-migration/informations-coronavirus

Hotline Covid-19 de la Ville de Lausanne 
Vous faites partie des personnes vulnérables ou êtes actuelle-
ment esseulé-e et avez besoin d'aide ? La Ville de Lausanne réac-
tive sa hotline spéciale Covid-19.

Du lundi au vendredi de 8h à 12h des membres de l'administra-
tion communale répondront au 021 315 35 08 afin de trouver une 
solution pour vous venir en aide.

Aides d’urgence à Lausanne
La pandémie du Covid-19 fragilise les personnes déjà en situa-
tion précaire. Pour vous renseigner sur des aides d’urgences, les 
services suivants pourront vous renseigner (liste non exhaustive) :

 · L’Info sociale informe les Lausannois-es sur les prestations so-
ciales existantes et les oriente vers les bonnes aides. 

Lundi - vendredi: 8h30-11h45, 13h-16h30. Fermé le jeudi matin. 
Uniquement sur rendez-vous. Il sera nécessaire de présenter la 
convocation à un rendez-vous pour pouvoir accéder aux locaux. 
Place Chaudron 4, 021 315 75 11 

 · Le Bureau lausannois pour les familles (BLF) met à disposition un 
répertoire « Covid-19 informations et hotlines ». Ces références, 
régulièrement mises à jour, offrent des informations pour aider 
vos enfants, vos proches ou vous-même dans la gestion de la vie 
quotidienne durant la crise sanitaire. www.lausanne.ch/vie-pra-
tique/enfance-jeunesse-famille

 · Éditée par Point d’Appui, la brochure « Le Bon Filon » partage 
aussi des adresses utiles à Lausanne. Des solutions temporaires 
pour pouvoir se nourrir, se loger et se vêtir pour un moindre 
coût et avec dignité y sont listées. www.eglisemigrationvd.com

Les permanences du BLI 
toujours ouvertes
Info-racisme
La permanence Info-racisme continue de vous accueillir par télé-
phone, e-mail ou sur rendez-vous. Nous offrons soutien et infor-
mations à toute personne confrontée à une situation à caractère 
raciste sur le territoire lausannois. Des pistes, appropriées à 
chaque situation, seront discutées selon les besoins. Ces presta-
tions sont confidentielles et gratuites.

Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur : 1 seule per-
sonne à la fois par entretien et port du masque obligatoire. 

La permanence est également atteignable le lundi, mercredi et 
jeudi entre 14h et 17h par téléphone 021 315 20 21 et par e-mail 
inforacisme@lausanne.ch

Plus d'informations sur www.lausanne.ch/info-racisme

« Vivre, se former, travailler »
La permanence multilingue « Vivre, se former, travailler », propo-
sée par des professionnel-le-s du BLI, offre des entretiens per-
sonnalisés, gratuits et confidentiels. Les personnes arrivées à 
Lausanne depuis peu, ainsi que celles déjà installées, pourront 
obtenir des informations sur les thèmes de l’emploi, de la forma-
tion et de la vie quotidienne à Lausanne. 

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

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 a lieu en dehors du BLI. Plus 
d'informations sur www.lausanne.ch/permanence-bli©
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https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/formation/atelier-futurs-retraites
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/associations-et-migration/informations-coronavirus
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/associations-et-migration/informations-coronavirus
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/enfance-jeunesse-famille/bureau-lausannois-familles-blf/a-propos/coronavirus-blf
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/enfance-jeunesse-famille/bureau-lausannois-familles-blf/a-propos/coronavirus-blf
http://www.eglisemigrationvd.com/wpweb/wp-content/uploads/2020/04/Bon-filon-9e-%C3%A9dit.-f%C3%A9vrier-2020.pdf
mailto:inforacisme%40lausanne.ch?subject=
http://www.lausanne.ch/info-racisme
http://www.lausanne.ch/permanence-bli
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Appels à participation
Partage de cultures  
avec les Nouveaux Jardins de l’EPER
Le projet des Nouveaux Jardins de l’EPER propose un partage 
de potagers afin de jardiner en tandem avec des personnes 
migrantes. Une rencontre organisée par l’EPER a lieu mensuel-
lement avec tous les duos pour un moment de partage. Grâce 
au jardinage, les participant-e-s font de belles rencontres et ap-
prennent à cultiver bio. Cette expérience permet ainsi une meil-
leure inclusion sociale et agit positivement sur la santé mentale 
et physique.

Le projet est également à la recherche de personnes souhaitant 
mettre à disposition une partie de leur propre jardin afin qu’une 
personne migrante puisse y cultiver un potager. Cela représente 
une nouvelle possibilité de s’engager dans l’accueil des per-
sonnes migrantes, grâce à l’outil universel qu’est la culture de 
la terre. Une plateforme interactive a ainsi été récemment créée 
pour réunir tous les jardins privés disponibles.

Informations et contact: www.eper.ch/nouveauxjardins,  
nouveauxjardins@eper.ch

Appels à témoignages
Recherche de la HETSL

« Perdre un être cher en contexte migratoire 
suisse » 
Conduite par la Haute école de travail social et de la santé de 
Lausanne, la recherche « Perdre un être cher en contexte migra-
toire suisse » vise à documenter le contexte de mort et du vécu 
du deuil pour les familles migrantes en Suisse et à explorer ces 
expériences d’autant plus singulières lorsque la disparition d’un 
être cher survient loin de chez soi, dans un autre pays. 

L'équipe de recherche lance ainsi un appel à témoignages auprès 
de personnes immigrées en Suisse ou dont les parents ont immi-
gré en Suisse, de personnes travaillant dans le domaine médical 
ou intéressées par la thématique. 

Plus d’informations sur hetsl.ch/findevie-migration

Recherche de l’UNIL

 « La disparition forcée de personnes dans le 
contexte des dictatures latino-américaines »
L’Institut de psychologie de l’Université de Lausanne recherche 
des témoignages sur le thème de la disparition forcée de per-
sonnes dans le contexte des dictatures latino-américaines. Ce 
projet de recherche, financé par le Fonds National Suisse de la 
Recherche Scientifique, a pour but d’explorer la spécificité du 
travail de mémoire et de transmission entre les générations chez 
les proches de disparu-e-s politiques. Les participant-e-s recher-
ché-e-s doivent répondre aux critères suivants:

 · Vous avez un proche qui a été enlevé dans le cadre de la dicta-
ture en Amérique Latine et qui a disparu: au Chili, en Argentine, 
au Brésil, en Bolivie, en Uruguay ou au Paraguay (pays concer-
nés par le Pacte Condor);

 · Ce disparu politique est un membre de votre famille;

 · Vous êtes un adulte vivant en Suisse romande;

 · Vous parlez couramment le français.

La participation volontaire à cette recherche consiste en une 
rencontre d’environ 1h30. L’anonymat des personnes est garanti 
ainsi que la confidentialité des données.

Informations et contact: manon.bourguignon@unil.ch,  
076 596 97 32 ou 021 692 37 05

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

Projet Pont.E par  
l’association Le Renversé
Placé sous le signe de la découverte, des rencontres et des 
connexions entre la culture suisse et brésilienne, le projet Pont.E 
propose des séances thématiques de courts-métrages, suivies 
d'un temps d’échanges pour découvrir les regards croisés de 
créateurs venus de ces deux pays. La programmation des films 
est organisée par l'association le Renversé en collaboration avec 
l'association Base-Court.

En raison de la crise sanitaire, la clôture de la première saison 
du projet Pont.E aura lieu en ligne sur le site de l'Association Le 
Renversé, le jeudi 17 décembre dès 19h30. Cette soirée sur le 
thème « Violence.S », proposera une animation musicale, quatre 
films et un débat.

Programme détaillé et inscription sur www.lerenverse.org
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