
Un important anniversaire contre  
le racisme et l’intolérance
Chèr·e·s Lausannois·e·s, chèr·e·s ami·e·s du BLI,

Du 16 au 21 mars aura lieu la traditionnelle Semaine d’actions 
contre le racisme, qui intervient après l’importante votation 
du 9 février dernier, où deux Suisses sur trois ont soutenu un 
élargissement de la loi antiraciste aux actes de haine en rai-
son de l'orientation sexuelle des personnes. C’est une avan-
cée notoire dans la lutte contre la discrimination.

La Semaine d'actions contre le racisme de cette année aura 
pour focale un important anniversaire, soit celui du quart de 
siècle depuis l’entrée en vigueur de la norme pénale antira-
ciste (art.261bis CP) qui interdit toute discrimination raciale 
ayant lieu dans le domaine public. Cette norme est un ac-
quis historique important pour fixer des lignes rouges, tout 
en respectant le principe de la liberté d’expression, visant à 
préserver la cohésion sociale d’une Suisse de plus en plus 
diversifiée. 

Pour l'édition 2020, le BLI a organisé et coordonné, avec une 
importante liste de partenaires, un riche programme. L’objec-
tif de cette semaine consiste à déployer sur le terrain des ac-
tions symboliques contre le racisme, en visant notamment à 
toucher au plus près les jeunes Lausannois·e·s. De plus, cette 
année, l’événement sera le point de départ de la campagne 
annuelle visant à faire connaître la Permanence Info-racisme 
du BLI, qui est au service des victimes d’actes racistes sur le 
territoire lausannois.

Le programme de cette semaine comprend aussi une soi-
rée de débat sur l’article 261bis, co-organisé par le BLI et le 
Bureau cantonal pour l'intégration des étrangers et la pré-
vention du racisme (BCI). Le but de cette rencontre avec des 
décideurs politiques, des juristes et des professionnels qui 
travaillent dans le domaine de la lutte contre le racisme, est 
de rendre compte, de façon dépassionnée, de l’impact de 
cette norme et de son efficacité. 

Ce Point Info vous amène également un important nombre 
d’informations sur les prestations et évènements à venir or-
ganisés par le BLI, notamment les visites citoyennes à l’Hôtel 
de Ville et au Parlement vaudois en présence de représen-
tants politiques de premier plan, le Prix Diversité-Emploi-For-
mation, le lancement du projet « Trait d’Union » visant la créa-
tion d'une plateforme au service des associations migrantes. 
Sans oublier bien sûr les séances d’information sur le Fonds 
lausannois d’intégration et diverses informations liées à 
l’agenda associatif lausannois.

Bonne lecture et à bientôt !

Bashkim Iseni, délégué à l’intégration et chef du  
Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)
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Lancement du projet Trait d’Union
Suite à la présentation en juillet dernier des 
résultats d’une recherche sur les besoins 
des associations, le BLI a le plaisir d'annon-
cer le lancement du projet « Trait d'Union ». 
Pour rappel, l'objectif de ce projet est de 
répondre aux besoins relatifs à la création 
d'une plateforme d'échange de savoirs et à 
l'amélioration de la visibilité des actions et 
du travail des associations.

C'est pourquoi le BLI invite les associations à une première séance, ce jeudi. Cette soirée consistera avant tout à leur 
donner la parole afin d'imaginer, ensemble, la forme de l'événement du mois de novembre et la manière de parvenir à 
un résultat qui leur ressemble!

Infos pratiques : jeudi 27 février 2020, 18h30-21h30 au Cercle ouvrier lausannois, salle Jean Jaurès, place Chauderon 5. 
Inscription par mail.

Semaine d’actions contre 
le racisme (16 au 21 mars)
Le programme des activités de la Semaine lausannoise 
d’actions contre le racisme (SACR) 2020 vient de sortir 
et il est très riche ! Débat sur la norme pénale contre la 
discrimination en Suisse, ateliers sur la confiance en soi 
comme clé pour faire face au racisme, conférences sur la 
diversité culturelle et l’inclusion à l’école, projections et 
expositions : inscrivez dès aujourd’hui dans votre agenda 
les dates des activités auxquelles vous aimeriez partici-
per en consultant le programme complet !

Les activités sont gratuites et libres d’accès. Seules les 
deux activités suivantes nécessitent de s’inscrire, pour 
des questions d’organisation:

1. L’année 2020 marque les 25 ans de l’entrée en vigueur 
de l’article 261 bis « discrimination raciale » du Code 
pénal. Cet article punit toute discrimination dans le 
domaine public d’une personne en raison de son ap-
partenance raciale, ethnique ou religieuse. Et, depuis 
la votation populaire du 9 février, toute discrimination 
en raison de l'orientation sexuelle. Le BLI, en collabo-

Candidatures et projets
Prix Diversité-Emploi-Formation
Doté d’un montant annuel de 10’000 francs, le prix DEF 
récompense une entreprise ou un institut de recherche 
et de formation lausannois qui contribue, par des actions 
concrètes et exemplaires, à l’intégration professionnelle 
des personnes migrantes. 

Quelques exemples d’actions qui pourraient être valo-
risées dans votre dossier de candidature : un système 
de parrainage de nouveaux collaborateurs ou nouvelles 
collaboratrices provenant d’autres horizons, des cours 
de français ou d’autres formations pour les employé-e-s 
allophones, des stages pour des personnes immigrées 

débutant leur carrière sur le marché de l’emploi suisse, 
des procédures équitables en matière de recrutement, 
des actions concrètes de prévention du racisme. Si vous 
hésitez encore, vous pouvez également découvrir les pro-
fils des lauréats des années précédentes.

Infos pratiques : les dossiers de candidature, accompa-
gnées de leurs annexes, sont à envoyer au BLI jusqu’au 
15 mars 2020 : soit en complétant le formulaire en version 
PDF et en le renvoyant au BLI, par poste (place de la Ri-
ponne 10, CP 5032, 1002 Lausanne) ou par courriel, soit 
en complétant ce formulaire en ligne.

ration avec le Bureau cantonal pour l’intégration des 
étranger-ère-s et la prévention du racisme (BCI), vous 
proposera à l’occasion de la SACR de tirer un bilan de 
cet article à l’histoire mouvementée, le mercredi 18 
mars dès 17h30 à l’Hôtel de Ville. L’inscription à cette 
conférence est obligatoire jusqu’au 11 mars auprès du 
BCI. Plus d’infos par téléphone au 021 316 49 59.

2. Avez-vous besoin d’idées pratiques pour faire face au 
racisme ? Dans ce cas rendez-vous aux ateliers orga-
nisés par l’association Refugee Voices ! Vous pourrez 
vous exercer à réagir dans des situations de conflit 
interculturel ou face à des actes discriminatoires. L’ins-
cription aux ateliers est obligatoire jusqu’au 9 mars, sur 
cette page, où vous trouverez également le détail des 
horaires et lieux.

Infos pratiques : Semaine d’actions contre le racisme,  
du lundi 16 au samedi 21 mars 2020.  
Programme complet, en cas de questions, contactez  
le BLI par téléphone au 021 315 72 45 ou par mail.
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Prochains rendez-vous
Séance sur le Fonds lausannois d’intégration 
(3 mars)
Le FLI met à disposition des associations lausannoises des 
moyens financiers pour concrétiser leurs projets de proxi-
mité. Quelles sont les conditions et critères d’évaluation ? 
Comment organiser un dossier de projet ? Qui peut vous 
aider dans cette tâche ? Lors de cette séance, toutes les 
spécificités du fonds seront présentées aux associations 
et collectifs intéressés à déposer un projet d’intégration. 
Le prochain délai pour déposer un dossier est le 15 avril !

Infos pratiques : Mardi 3 mars, 18h-19h30.  
Lieu : Espace Dickens, avenue Charles Dickens 4. 

Informations détaillées sur le FLI sur cette page. Les dé-
lais d'envoi des dossiers sont fixés au 15 avril et au 15 oc-
tobre. Ils doivent être transmis au BLI par courrier postal 
et par courriel. Les petits projets (coûts totaux du projet 
ne dépassant pas 5000 francs) peuvent être déposés en 
tout temps !

Visites citoyennes (14 mars et 7 avril)
Samedi 14 mars, vous pourrez visiter l’Hôtel de Ville de 
Lausanne, dans lequel se réunissent le Conseil communal 
et la Municipalité. Vous bénéficierez de la présentation 
de la composition, du rôle et des activités de ces deux 
instances et vous visiterez les salles où siègent les élu-e-s. 
Avec la participation du syndic, M. Grégoire Junod et de 
la présidente du Conseil communal, Mme Eliane Aubert. 

Mardi 7 avril dès 17h, vous pourrez découvrir le Grand 
Conseil, son rôle et les activités menées par ses député-
e-s. Avec la participation de la première vice-présidente 
du Grand Conseil, Sonya Butera.

Infos pratiques : Visite de l’Hôtel de Ville, samedi 14 mars, 
11h-12h, place de la Palud 2. Visite du Parlement vaudois, 
mardi 7 avril, 17h-19h, rue Cité-Devant 13.

Les visites sont suivies d'apéritifs où vous pourrez échan-
ger avec toutes les personnes présentes. Inscriptions 
obligatoires sur ce formulaire en ligne.

Formation en communication (4 avril)
Cette formation vous permettra de définir les enjeux de 
communication de votre association et d’élaborer une 
stratégie afin d’atteindre vos objectifs et vos publics-
cibles. La seconde moitié de journée sera consacrée à la 
mise en pratique d’outils de communication, selon les be-
soins exprimés lors de votre inscription. Les participant-
e-s à cette formation devront se munir d’un ordinateur 
portable, en vue des exercices pratiques.

Infos pratiques : samedi 4 avril, 9h-16h30. Lieu : Cercle 
ouvrier lausannois, place Chauderon 5. Animation :  
Isabelle Gay-Croisier, semantic communication sàrl.

Inscriptions par mail ou par tél. au 021 315 72 45.

JOJ 2020
Succès populaire et intégration
Les Jeux olympiques de la jeunesse ont réuni 650 000 per-
sonnes entre le 9 et le 22 janvier, dont 200 000 personnes 
uniquement dans les rues de Lausanne. Les échanges, 
le partage et la ferveur du public lausannois ont impres-
sionné les participants et les organisateurs, dont Thomas 
Bach, président du CIO, qui a salué « l’hospitalité et la fra-
ternité » des Suisses.

Durant ces JOJ de Lausanne, plus de 300 animations cultu-
relles et sportives gratuites ont aussi donné un visage 
particulier au centre-ville. « Lausanne en Jeux ! » a ainsi 
permis au public de s’adonner au patinage artistique au 
Flon ou au ski depuis la place St-François. Les nombreux 
spectateurs des Jeux ont également pu rendre visite au 
guet de la Cathédrale, accompagnés par des guides issus 
de la migration et formés spécialement à cette occasion. 
En onze jours, Zolfa, Shemsi, Andrey et Paola ont ainsi ra-
conté l'histoire du vénérable bâtiment à 630 personnes !

Au milieu des sports d’hiver habituels, vous avez peut-
être aperçu des pratiques exceptionnelles comme… le 
nzango, le yoga tibétain et l’écuavoley ! Des ateliers spor-
tifs, proposés par des associations de migrant-e-s sou-
tenues par le BLI, ont été l’occasion de rappeler à quel 
point le sport est un vecteur de partage et d’intégration. 

Lorsque la passion commune pour le sport permet de se 
rencontrer en partageant des valeurs de respect et de 
partage, alors celui-ci a réellement une fonction unifica-
trice. En cela aussi, les JOJ 2020 ont été un succès pour la 
Ville de Lausanne !

Les joueurs équatoriens ont fait de spectaculaires démonstrations d'une version 
locale de volleyball (crédit : Sébastien Anex – BLI).
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Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations du BLI,  
merci d’envoyer un mail de désinscription à cette adresse.

Agenda de la diversité
Soirée congolaise (14 mars)
A l’occasion de la Journée internationale des droits des 
femmes, l’association Kongo Kultures et la fondation Co-
lette Nzinga organisent une soirée spéciale au Casino de 
Montbenon avec la célèbre chanteuse M’Bilia Bel. Née en 
1959, elle s'est fait notamment connaître dès 1982 avec 
sa chanson « Mpeve Ya Longo », dans laquelle elle loue 
la force d'une femme abandonnée par son mari et qui 
doit élever seule ses enfants. Pour les organisatrices de 
la soirée, la chanteuse est une incarnation de la force et 
de l’importance des femmes dans la société congolaise. 
Kongo Kultures souhaite également, lors de cette soirée 
musicale, créer des liens d’entraide entre les associations 
d’Afrique de l’Ouest et subsaharienne et récolter des 
fonds pour soutenir des écoles en RDC.

Infos pratiques : portes ouvertes dès 19h 
Lieu et date : Salle des Fêtes du Casino de Montbenon, 
samedi 14 mars 2020. 

Plus d’infos par mail auprès des organisatrices.

Spectacle folklorique (29 février)
L’association TEUTA et le groupe folklorique Farandole, de 
Courtepin, présenteront ce samedi au Casino de Montbe-
non un spectacle commun de danses et de chants tra-
ditionnels de Suisse et d’Albanie. Les organisateurs sou-
haitent à travers ce spectacle déjouer les stéréotypes 
qui veulent que les musiques traditionnelles « favorisent 
le repli sur soi et le communautarisme » et montrer au 
contraire que le folklore peut aussi permettre de s’inté-
grer et de mieux comprendre la culture des uns et des 
autres. TEUTA et Farandole collaborent depuis 2015 et 

Votre association a organisé un événement ? Vous souhaitez faire un 
appel à bénévoles ? Ou tout simplement, vous avez besoin d’améliorer 
la visibilité de votre association ? Nous vous proposons de relayer vos 
informations dans notre Point Info. Afin de le faire de manière efficace, 
nous avons fixé un délai pour le prochain numéro au vendredi 27 mars. 
Écrire à l’adresse suivante.

réunissent à chaque représentation entre 300 et 400 
spectateurs, heureux de découvrir un si beau mélange 
des traditions des deux pays. 

Infos pratiques : entrée libre. Petite restauration dès 19h, 
spectacle à 20h suivi d’un bal à partir de 22h.  
Lieu : Casino de Montbenon, allée Ernest-Ansermet 3.

Conversation en français
Vous parlez français, mais ce n’est pas votre langue ma-
ternelle ? Vous n’êtes pas toujours à l’aise pour prendre la 
parole, les mots vous manquent et les expressions vous 
échappent ? Pour améliorer votre niveau d’expression 
en français, allez boire un café à la bibliothèque ! Autour 
d’une petite collation, vous ferez un brin de conversa-
tion, un peu de bavardage, de manière bienveillante et 
ouverte. En discutant de sujets simples et qui touchent 
au quotidien, vous progresserez tout en passant un bon 
moment.

Infos pratiques : les vendredis 28 février, 13 mars,  
27 mars et 9 avril. Horaire : de 10h à 11h. Dès 15 ans.  
Lieu : Bibliothèque municipale, place Chauderon 11. 

Toutes les infos sur les bibliothèques sont disponibles 
sur cette page.

Publications
Rendez-vous citoyens 2020 
Le dépliant « Rendez-vous citoyens » présente les diffé-
rentes visites et séances proposées tout au long de l'an-
née pour permettre aux Lausannois-es de découvrir des 
institutions publiques importantes, comme par exemple 
l'Hôtel de Ville ou le Parlement vaudois. Ces rendez-vous 
sont également l'occasion d'améliorer ses connaissances 
sur le fonctionnement du système politique suisse et 
d'explorer l'importance de s'engager soi-même dans la 
vie publique de sa commune, que l’on bénéficie ou non 
de droits politiques !

Le dépliant est téléchargeable à cette adresse ou dispo-
nible gratuitement auprès du BLI.

Le Guide 2020 des associations lausannoises
L’agenda des associations lausannoises actives dans 
le domaine de l’intégration promet d’être, cette année 
encore, bien rempli ! Au sommaire de ce « Guide 2020 » : 
formations, rendez-vous citoyens, soutien à des projets 
associatifs, location de salles à prix préférentiel, réper-
toire des salles à louer, répertoire d'adresses utiles et un 
calendrier récapitulatif.

La brochure est disponible auprès du BLI ou téléchar-
geable à cette adresse.
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