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L’Édito
La ville, véritable lieu de l’intégration
Il y a 35 ans, j’ai invité le maire d’une ville française à s’exprimer 
lors d’une soirée d’information destinée aux frontalières et fron-
taliers. Il s’agissait de présenter les éléments liés aux prestations 
d’assurance maladie et accidents contenus dans les accords bila-
téraux. Cette invitation m’a valu d’être fiché par la Police politique 
fédérale. Le soutien apporté aux populations migrantes, qu’elles 
soient issues des besoins du marché du travail ou de l’asile, a tou-
jours suscité de l’inquiétude de la part des autorités.

Les luttes des divers mouvements caritatifs et associatifs ont fait 
évoluer les mentalités et respecter les valeurs prônées dans les 
différentes chartes des droits humains. 

La Municipalité de Lausanne a ainsi fait œuvre de pionnière en 
créant, en 1971, le Bureau lausannois pour les immigrés au moment 
où fusaient les initiatives xénophobes « Schwarzenbach », et où la 
police politique fédérale fichait les personnes d'origine étrangère.

Les villes, par leur politique de proximité, sont devenues les véri-
tables lieux de l’intégration, à l’écoute des besoins de leur popu-
lation en termes d’accueil et de cohésion sociale. Des prestations 
sont mises en place. C’est, par exemple, permettre de s’initier 
au français gratuitement l’été à Vidy-Plage, puis suivre des cours 
spécialisés le reste de l’année ; c’est offrir l’accès à la formation 
aux enfants et aux jeunes, quel que soit leur statut, légal ou non ; 
c’est développer une politique du logement accessible à tous les 
revenus et ainsi éviter à Lausanne des effets de ghettoïsation ; 
c’est soutenir et faire connaître les activités des associations 

migrantes ; c’est rappeler leurs droits aux personnes d’origine 
étrangère et lutter contre toutes les formes de racisme et de 
discrimination ; c’est enfin soutenir les fêtes multiculturelles qui 
foisonnent en ville et qui mettent en valeur population locale, 
identité et diversité.

La cohésion sociale se tisse dans les quartiers, dans les activités 
mises sur pied par les associations, les clubs sportifs, les lieux de 
culture. Sans cela, la ville ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui 
avec ses Lausannoises et Lausannois qui portent haut son nom 
dans la culture ou le sport. 

Mais l’intégration est un processus continu. Les villes sont des 
portes d’entrée et les premières à être confrontées à la migra-
tion. Elles doivent cultiver leurs valeurs humanistes. Une alliance 
de villes suisses a d’ailleurs lancé un appel à la Confédération 
pour accueillir les personnes réfugiées des camps grecs et leur 
offrir un avenir.

La première Fête Diver’cité a montré au public la pluralité et la 
richesse du tissu associatif lausannois. Au moment de quitter ma 
fonction de conseiller municipal, après 20 ans, je suis fier de ce 
que Lausanne offre à sa population ! Je vous remercie très chaleu-
reusement pour votre engagement et souhaite à Emilie Moeschler, 
qui me succède dès le 1er juillet, le même plaisir au service de la 
cohésion sociale !

Oscar Tosato

M. Oscar Tosato et Mme Emilie Moeschler, ancien et future municipale de la cohésion sociale à la Fête Diver'cité du 19 juin 2021

Les actualités du BLI
Belle réussite pour la 1ère édition de la Fête Diver’cité
Samedi dernier, le 19 juin, s’est déroulée sur la Place Centrale 
de Lausanne la première édition de la Fête Diver’cité. Sous la 
forme d’un marché, la manifestation a permis de regrouper 
près de 30 associations actives dans les domaines de la migra-
tion, de l’intégration et de la prévention du racisme. Sous un 
soleil radieux, la bonne humeur était au rendez-vous parmi les 
membres des différentes associations qui ont témoigné de leur 
plaisir à pouvoir se rencontrer et échanger autour de leurs acti-
vités et expériences respectives.

Le public a également répondu présent pour découvrir divers ob-
jets d’artisanat, tout en dégustant des spécialités culinaires ve-
nues d’ailleurs. Pour les Lausannoises et Lausannois, cette jour-
née a été avant tout l’occasion de faire connaissance avec ces 
associations qui œuvrent en faveur de la diversité de la ville et 
de son riche mélange de cultures. « Je ne connaissais pas toutes 
ces associations, mais c’est super de voir ce qu’elles font ! » s’est 
exclamée une passante après sa visite qui lui a permis d’échan-
ger avec des personnes de tous horizons.
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Guy Gaudard S.A. remporte le prix Diversité-Emploi-Formation 2021

Pour sa 6e édition, la Ville de Lausanne a remis son prix Diver-
sité-Emploi-Formation à l’entreprise d’électricité Guy Gaudard 
S.A. Depuis sa fondation en 1991, Guy Gaudard S.A. s'est en-
gagée pour l'égalité des chances en appliquant une politique 
de recrutement non discriminatoire. Composé de 17 natio-
nalités, le personnel de l’entreprise compte actuellement 9 
apprenti·e·s, dont six avaient un statut de réfugié au moment 
de leur engagement. Afin de soutenir celles et ceux ayant 
besoin d’un encadrement particulier dans l’apprentissage du 
français, l’entreprise leur accorde une demi-journée de congé 
hebdomadaire pour des cours d’appui ainsi qu’un suivi person-
nalisé et régulier. 

Cette année encore, la Ville a également attribué un Prix d’hon-
neur. Celui-ci revient au Café des Artisans. Ce restaurant lau-
sannois, créé il y a 9 ans, a fondé sa culture d’entreprise sur des 
valeurs d’ouverture et d’intégration. Il a ainsi offert un emploi, un 
stage ou une formation à des personnes motivées, issues de la 
migration, indépendamment de leur origine, de leur parcours, de 
leur statut ou de leur orientation sexuelle. 

Au vu du contexte sanitaire, la remise du prix Diversité-Emploi-
Formation a eu lieu le 25 mai lors d’une émission spéciale sur la 
chaine La Télé Vaud Fribourg.

En savoir plus sur le prix DEF et revoir l’émission :  
www.lausanne.ch/prix-diversite

Amaya Gobat, associée gérante du Café des Artisans, Prix d’Honneur 2021 ; Bashkim Iseni, délégué à l’intégration de la Ville de Lausanne ; Aurore Müller Gaudard, administratrice de Guy Gaudard SA, Prix DEF 2021
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Née de la démarche participative Traits d’union, pilotée par 
le Bureau lausannois pour les immigrés et visant notamment 
à mettre en réseau, à visibiliser et à soutenir le travail mené 
par les associations du domaine de l’intégration et de la 
migration, la Fête Diver’cité représente l’aboutissement de 
l’un des projets identifiés dans le cadre de cette démarche.
En savoir plus : www.lausanne.ch/tdu

Les membres de l’organisation de la Fête Diver’cité 2021 (de gauche à droite): Slawomir (Action par-
rainages), Pauline (PAIRES), Carole (PAIRES), Emi (PAIRES), Patricia (Elles Entr’aide), Antonio (Le Mana/
Onírico), Noémie (BLI), Simone (Union Vaudoise des Associations Musulmanes), Tam (Association des 
Vietnamiens de Lausanne), Xuan (Association des Vietnamiens de Lausanne), Gustavo (Le Mana/Onírico). 
Absente sur la photo : Angèle (Association socioculturelle des Congolais de la Suisse).

Durant la journée, des représentantes et représentants des 
autorités communales, cantonales et fédérales sont allé·e·s à la 
rencontre des associations. Ce moment a permis de créer un 
véritable dialogue qui a réjoui tant les membres associatifs que 
les personnalités politiques présentes.

Après la réussite de cette première édition, les associations 
sont prêtes à remettre l’ouvrage sur le métier avec l’espoir de 
revenir encore plus nombreuses en 2022 pour une fête libérée 
des contraintes sanitaires. Le rendez-vous est donc pris pour 
l’année prochaine !

Retour en images sur la Fête Diver’cité sur www.lausanne.ch/bli-50

Et si vous les rejoigniez  
pour l’édition 2022 ?
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http://www.lausanne.ch/prix-diversite
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/associations-et-migration/projet-traits-d-union
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/bli-50-ans-2/rencontre-avec-associations.html


Apprendre à Lausanne : 11e édition
Non publiée en 2020 en raison de 
la situation épidémique et de l’in-
certitude générale quant à l’évolu-
tion de celle-ci, la brochure com-
plète, en français, « Apprendre à 
Lausanne » fera l’objet d’une nou-
velle édition prévue pour le mois 
de septembre 2021. 

Pour rappel, « Apprendre à Lau-
sanne » présente un panorama 
complet des formations utiles 
aux personnes migrantes, dans 
le but de faciliter leurs premiers 
pas dans la capitale vaudoise. On 

y retrouve des cours de français mais également des cours des-
tinés aux personnes soucieuses d’entretenir ou de transmettre 
leur langue ou culture d’origine. La brochure propose également 
des formations liées à l’informatique, à la recherche d’emploi ou 
au système scolaire ainsi qu’une liste des bibliothèques dispo-
sant d’ouvrages en langues étrangères. 

Comme les années précédentes, elle sera accompagnée de sa 
version multilingue, plus synthétique, se focalisant, quant à elle, 
sur les formations dites « de base ».

Prochaines balades gourmandes du BLI
28 août & 4 septembre

À l’occasion de ses 50 ans, le BLI, en collaboration avec Lausanne 
à Table, propose quatre balades guidées par l’auteur Pierre Cora-
joud afin de (re)découvrir Lausanne à travers un voyage culinaire. 
Ne ratez pas nos deux prochains et derniers rendez-vous.
 · Samedi 28 août, de 14h30 à 17h30 
Jardins d’ici et d’ailleurs : balade verte et gourmande
Partez en balade afin d’explorer trois jardins sous l’angle ori-
ginal de la diversité culturelle et potagère. Du nord au sud de 
Lausanne, vous découvrirez des lieux où pratique du jardinage 
rime avec vivre-ensemble.

 · Samedi 4 septembre, de 14h à 16h30 
Balade gourmande des quatre coins du monde
Partez à la découverte des quartiers de la Pontaise, de la Borde 
et du Centre. Tout au long du chemin, quatre arrêts dégustation 
vous feront voyager au travers des saveurs du monde, de l’Afrique à 
l’Asie, en passant par l’Amérique du Sud.

Ouverture des inscriptions en ligne deux semaines avant la 
balade sur www.lausanne.ch/bli-50
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Infos pratiques
Mi-juillet : parution de la brochure multilingue  
« Apprendre à Lausanne »
Septembre : parution de la brochure complète  
en français « Apprendre à Lausanne »
Dès maintenant, pré-commandes possibles auprès du 
secrétariat du BLI (bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45)

Cours de français à Vidy-Plage : 12e édition
Pour la douzième année consécutive, le BLI propose à la popula-
tion lausannoise non francophone des cours de français gratuits, 
de niveau débutant, en plein air. Pendant cinq semaines, du lundi 
au vendredi, les apprenant·e·s auront l’occasion d’acquérir les ru-
diments de la langue afin d’aborder plus facilement les échanges 
de la vie quotidienne, tels que faire ses courses, se rendre à un 
rendez-vous médical ou encore demander son chemin.

Dans un contexte décontracté, cet apprentissage aura lieu 
en petits groupes, dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur, grâce à des formatrices et formateurs compétents et 
dynamiques.

En raison des travaux actuels sur le site du Théâtre de Vidy, les 
cours auront lieu entre le théâtre et le minigolf, à deux cents 
mètres de l’emplacement habituel. Autre nouveauté, malgré la 
recommandation d’inscription préalable, quelques places seront 
disponibles le soir-même pour les personnes rencontrant des dif-
ficultés à s’inscrire en ligne. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver sur les bords du Léman, 
dans une ambiance conviviale et pluriculturelle !

Infos pratiques : du 12 juillet au 13 août 2021, du lundi au 
vendredi, de 18h à 19h30, entre le Théâtre de Vidy et le mini-
golf. Participation gratuite. Les places étant limitées en raison 

des restrictions sanitaires, il est recommandé de s’inscrire au 
préalable sur www.lausanne.ch/vidyplage. Pour chaque cours, 
l'inscription sera possible dès 20h la veille du cours et jusqu'à 
16h le jour-même.
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https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/bli-50-ans-2/balades-gourmandes.html
mailto:bli%40lausanne.ch?subject=
http://www.lausanne.ch/vidyplage
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T +41 (0)21 315 72 45 - bli@lausanne.ch 
www.lausanne.ch/bli

Compagne de communication du DSAS sur  
la vaccination destinée aux plus vulnérables
en 11 langues

Depuis le 17 mai, la vaccination est ouverte et gratuite à toutes 
les personnes qui résident dans le canton de Vaud, âgé·e·s de 16 
ans et plus, y compris celles ne disposant pas de titre de séjour.

En ce sens, le Département de la santé et de l’action sociale du 
Canton de Vaud (DSAS) a mis en place une page internet multi-
lingue répondant à l’objectif d’informer les populations margina-
lisées sur la vaccination. Le site internet propose des FAQ, ainsi 
que des vidéos explicatives, produites avec l’appui de l’EPER, en 
français simplifié et traduites en 10 langues (albanais, anglais, 
arabe, bosnien/croate/serbe, espagnol, kurde/kurmandji, portu-
gais, romani, somalien, tamoul et tigrinya).

En savoir plus : www.vd.ch/corona-multilingue

Autres informations multilingues sur le site de Migesplus :  
www.migesplus.ch/fr/sujets/coronavirus-covid-19

6e LAFF Festival
du 22 au 25 juillet à Lausanne

Depuis 2016, le LAFF Festival accueille plus de 10'000 per-
sonnes en plein coeur de la ville de Lausanne. La sixième édi-
tion du LAFF Festival aura lieu du 22 au 25 juillet sur la Place de 
L’Europe ainsi que sur la Place Centrale à Lausanne. Dans son 
format habituel, les deux scènes du festival accueilleront une 
trentaine de concerts live, d'ateliers de danses et d'animations 
diverses. Tout au long des quatre jours du festival, le public 
pourra découvrir de nombreuses spécialités culinaires afri-
caines et du monde ainsi que de nombreux stands d'artisanat.

En savoir plus : www.lausaff.org

Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations du BLI, merci d’envoyer un mail de désinscription à bli@lausanne.ch
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Les actualités de nos partenaires
3e édition du Tournoi international  
de Football MAMBO
3 juillet, dès 8h à Lausanne

L’association Lausanne Vidy FC vous invite à venir assister à la 
3ème édition du Tournoi International de Football MAMBO, le 
samedi 3 juillet 2021 dès 8h00 au complexe sportif de La Tuilière 
à Lausanne. Le tournoi se veut une fête où toutes les communau-
tés de Suisse romande se retrouvent pour un moment convivial 
entre sport, détente et rencontre. Ce tournoi souhaite en effet 
célébrer la diversité et l’inclusion par la pratique du football tout 
en profitant de faire découvrir à son public des entreprises com-
munautaires innovantes. 

Un match de gala féminin et des animations pour les familles 
sont également au programme cette année. Avec la présence de 
plusieurs personnalités du monde de football, de la politique, de 
la culture et de l'entreprenariat. 

En savoir plus : www.lausanne-vidy-fc.ch et sur la page  
Facebook @lausannevidyfc

Soirée Storytelling du projet  
Confiance Catalysée
6 juillet, de 18h à 20h sur Zoom

Destiné en particulier aux personnes réfugiées et migrantes, ce 
programme de trois mois proposé par Refugee Voices a connu sa 
quatrième édition en 2021. Un soir par semaine, il a proposé aux 
personnes participantes de travailler autour des notions d’épa-
nouissement professionnel et personnel fondé sur la confiance 
en soi et la créativité.

Afin de clore cette édition, Refugee Voices propose une soirée 
Storytelling, le 6 juillet de 18h à 20h sur Zoom, au cours de la-
quelle les participant·e·s partageront leurs histoires, leurs expé-
riences parfois difficiles mais aussi leur courage et leurs espoirs, 
par le biais de l’art.

En savoir plus : Événement sur le compte Linkedin  
de Refugee Voices
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https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/faq-covid-et-sante/vaccin-covid-dans-le-canton-de-vaud/corona-multilingue-vaccination-covid/#c2074097
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/faq-covid-et-sante/vaccin-covid-dans-le-canton-de-vaud/corona-multilingue-vaccination-covid/#c2074097
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/faq-covid-et-sante/vaccin-covid-dans-le-canton-de-vaud/corona-multilingue-vaccination-covid/
https://www.migesplus.ch/fr/sujets/coronavirus-covid-19
https://www.lausanne-vidy-fc.ch/
https://www.facebook.com/lausannevidyfc/
https://www.linkedin.com/events/soir-estorytelling-ajourneyacro6810651893707227136

