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L’Édito
Chères Lausannoises, chers Lausannois, chères amies et chers amis du BLI,
Le premier semestre de l’année en cours fut intense pour le BLI et 
ses partenaires, avec notamment la campagne d’information sur 
les élections communales, suivie par la 15e édition de la Semaine 
d’actions contre le racisme ainsi que d’une série d'événements, 
publications et expositions en l’honneur des 50 ans du BLI. 

Ce numéro de notre Point Info, qui fait un clin d’œil aux cours de 
français à Vidy-plage venant de s’achever avec succès, et ce mal-
gré une météo capricieuse, annonce une rentrée 2021 également 
riche en activités, formations et publications au service du vivre-
ensemble et de l’inclusion de toute la population lausannoise. 
J’aimerais notamment relever la nouvelle édition d’Apprendre à 
Lausanne, publication très attendue par nos partenaires institu-
tionnels et associatifs.

Nous nous réjouissons également de poursuivre et d’approfon-
dir ce travail d’intégration et de lutte contre le racisme avec la 
nouvelle municipale en charge de ce domaine, Madame Émilie 
Moeschler, qui a pris ses fonctions au 1er juillet de cette année.

En me réjouissant de vous rencontrer à l’une de nos prochaines 
activités, je vous souhaite une très belle rentrée automnale !

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

Cours de français à Vidy-plage, édition 2021

Les actualités du BLI
Cours à Vidy-plage : premiers pas en français 
et belles rencontres
La 12e édition des cours de français à Vidy-Plage organisés par 
le BLI s’est achevée dans la bonne humeur et sous un soleil 
radieux. Pendant cinq semaines, plus de 200 Lausannoises et 
Lausannois allophones ont fréquenté ces cours d’été en plein 
air, afin d’acquérir les bases du français dans une ambiance 
conviviale et détendue.

Les apprenantes et apprenants, de 56 nationalités, ont apprécié 
cette première immersion dans la langue française. Avec un taux 
de satisfaction de 97% malgré la situation sanitaire et la météo 
difficile de juillet, ces cours ont prouvé une fois de plus leur im-
portance pour les personnes nouvellement arrivées à Lausanne.

Cette année plus que jamais, les élèves ont pris du plaisir à 
échanger et découvrir d’autres cultures. La traditionnelle fête de 
fin des cours a été l’occasion pour chacune et chacun de faire dé-
couvrir un plat traditionnel de son pays à celles et ceux avec qui 
se sont parfois créés des liens d’amitié. De belles rencontres qui 
faciliteront sans doute leur intégration dans leur nouvelle ville.

Communiqué de presse et diaporama 2021:  
www.lausanne.ch/vidyplage
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https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/formation/cours-de-francais_autres_formations/cours-ete-vidy
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750 ans de l’église Saint-François: participez à cette célébration avec le soutien du FLI
Séance d’information le jeudi 2 septembre, 18h-19h30

Tout au long de l’année 2022, l’église Saint-François célébrera 
ses 750 ans d’existence.

Édifice emblématique de la ville de Lausanne, cette église est 
non seulement un lieu de culte mais également un symbole, 
de par Saint-François d'Assise dont elle porte le nom, du dia-
logue interreligieux et de la place accordée aux personnes les 
plus démunies.

À ce titre, le BLI se joint à l'Association du 750e de l'église Saint-
François afin d’inviter les associations du domaine de la migra-
tion à inscrire leurs projets au programme des festivités.

Le Fonds lausannois d’intégration soutiendra des projets visant la 
découverte, le partage et les échanges interculturels réciproques.

Par exemple, des débats, expositions ou conférences autour de 
thématiques telles que:
 · Les traditions et arts religieux
 · Le dialogue entre les communautés
 · Les valeurs d’accueil et de justice sociale défendues  
par Saint-François d’Assise et l’ordre franciscain

 · Les édifices religieux et leurs spécificités architecturales
 · Etc.

En savoir plus sur le FLI: www.lausanne.ch/fli

Séance d’information: jeudi 2 septembre, 18h-19h30, 
Cercle ouvrier lausannois, place Chauderon 5,  
Salle Rosa Luxembourg. Sur inscription à l’adresse  
stephanie.roschitraore@lausanne.ch

Délai de présentation des projets au FLI: 15 octobre 2021

Apprendre à Lausanne:  
l’édition complète fait sa rentrée
Disponible dès le 7 septembre

Absente en 2020 en raison de la situation épidémique, la bro-
chure « Apprendre à Lausanne », en version complète, fait son 
grand retour avec une nouvelle édition mise à jour.

Pour rappel, cette brochure, en français, offre un tour d’hori-
zon des formations destinées aux personnes migrantes ins-
tallées dans la capitale vaudoise. On y retrouve des cours de 
français, des cours destinés aux personnes soucieuses d’en-
tretenir ou de transmettre leur langue ou culture d’origine, 
mais également des formations pratiques, liées par exemple 
à l’informatique, à la recherche d’un emploi ou encore à la pré-
paration à la naissance.

Cette brochure est également disponible dans une version 
synthétique et multilingue (en 10 langues: albanais, anglais, 
arabe, bosniaque, espagnol, français, italien, portugais, tamoul 
et tigrigna). 

Disponible gratuitement auprès du BLI dès le 7 septembre 
Version en ligne: www.lausanne.ch/formations-migrants

Une formation pour définir et planifier  
vos projets d’intégration et gagner en impact
Samedis 11 et 25 septembre, 9h-16h30 
(les deux modules sont indissociables)

Cette formation en gestion de projets s'adresse à toute orga-
nisation, quel que soit son stade de développement, soucieuse 
de créer plus d'impact en construisant des projets pertinents. 
Tout au long de la formation, les associations pourront dévelop-
per leurs propres projets et échanger sur leurs initiatives. Des 
modules d'introduction seront mis à disposition sur le web pour 
les personnes inscrites.

Toutes les précautions seront prises afin de respecter les recom-
mandations sanitaires en vigueur.

Lieu: Cercle ouvrier lausannois, place Chauderon 5,  
salle Jean-Jaurès

Coûts: formation offerte gratuitement par le BLI aux associa-
tions actives dans le domaine de l'intégration, sauf frais  
d'inscription de Fr. 10.- (à payer comptant auprès du BLI)

Animation: Claude Michaud, Social Business Models

Inscription: obligatoire jusqu'au vendredi 3 septembre à  
bli@lausanne.ch
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« Losanna, Svizzera, 150 ans d’immigration » au Musée historique de Lausanne
Visite-goûter de l’exposition: mercredi 15 septembre, 15h-17h / Le BLI à la Nuit des musées: samedi 25 septembre, dès 14h

Jusqu’au 9 janvier, le MHL vous invite à découvrir l’histoire pas-
sionnante de ces Italiennes et Italiens, dont la venue a répon-
du aux besoins considérables en main d'oeuvre en Suisse dès 
1946. Au-delà de l'éclatante prospérité de la Suisse à laquelle 
leur travail va contribuer, elle raconte également comment leur 
présence va imprimer durablement sa marque dans toutes les 
couches de la société.

À cette occasion, le BLI vous propose une visite-goûter, le mer-
credi 15 septembre, entre 15h et 17h, et s’invitera au MHL lors 
de la Nuit des Musées avec son exposition « Lausanne, une ville, 
un monde - Visages de la diversité lausannoise ».

La permanence « Vivre, se former, travailler » 
s’invite à la Pagode
Samedi 25 septembre, 11h-13h

Plusieurs samedis par année, la permanence du BLI se déplace 
hors murs pour répondre en 4 langues et gratuitement aux ques-
tions sur l’emploi, la formation et la vie quotidienne à Lausanne. 

Samedi 25 septembre, entre 11h et 13h, la permanence dispen-
sera ses conseils en français, anglais, espagnol et portugais à la 
Pagode (chemin de la Vallée de la Jeunesse 13). Les consulta-
tions sont confidentielles.

Cette date ne vous convient pas? La permanence a lieu toute 
l'année, deux fois par semaine, dans les locaux du BLI, le lundi 
de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h (excepté les dates des 
permanences mobiles - consultables sur le site web).

En savoir plus: www.lausanne.ch/permanence-bli

Madame Émilie Moeschler  
à la rencontre  
des associations
Mercredi 13 octobre, 18h-19h30

Poursuivant son objectif de main-
tien d’un dialogue entre la Ville et les 
associations actives dans l’intégration 
et la prévention du racisme à Lausanne, 
le BLI vous propose de faire plus ample connaissance avec 
Madame Émilie Moeschler, nouvelle conseillère municipale en 
charge de la cohésion sociale. Lors de cette rencontre, vous 
en apprendrez davantage sur la politique et les objectifs qui 
seront au cœur de cette législature. La présentation sera suivie 
d’un moment d’échange.

Rendez-vous associatif: mercredi 13 octobre, 18h-19h30,  
Cercle ouvrier lausannois

Inscription: rendez-vous gratuit mais inscription obligatoire 
auprès du BLI jusqu’au 8 octobre

Visite-goûter: mercredi 15 septembre, 15h-17h,  
inscription obligatoire sur www.lausanne.ch/bli

Nuit des musées: samedi 25 septembre, programme  
en ligne dès le 6 septembre sur www.lanuitdesmusees.ch

Journée internationale de la démocratie:  
le BLI vous donne rendez-vous à la Palud
Mercredi 15 septembre, 10h-17h

Le 15 septembre, Journée internationale de la démocratie, le BLI, 
ainsi que plusieurs services de la Ville de Lausanne, proposeront 
des activités tous publics au centre-ville et dans divers quartiers. 

Dès 10h, le BLI sera présent dans le cadre du marché pour ré-
pondre à vos questions sur la participation citoyenne (droits 
politiques, processus de naturalisation, institutions politiques 
et publiques). Un quiz vous permettra également de tester 
vos connaissances sur Lausanne de manière ludique. Enfin, des 
« speed debating » permettront de partager un moment exclusif 
avec des personnalités engagées au niveau politique, associa-
tif ou citoyen et d’échanger avec elles sur la signification d’une 
société démocratique. 

Programme complet: www.lausanne.ch (dès le 8 septembre)

Retour au présentiel pour Traits d’union !
Prochaine rencontre: jeudi 23 septembre, 18h30-21h

Les rencontres en présentiel reprennent pour les membres du 
projet Traits d’union. Afin de poursuivre cette démarche initiée 
par le BLI, la prochaine réunion entre les associations aura lieu le 
23 septembre à l’Espace Dickens.

Pour rappel, Traits d’union est un projet participatif qui vise à 
soutenir et encourager l’implication des associations actives en 
matière d’intégration et de prévention du racisme. Si vous êtes 
membre d’une association active dans ce domaine, vous pouvez 
toujours rejoindre le projet et participer à la mise en place d’un es-
pace délibératif, d’une plateforme numérique, d’un recueil de ré-
cits de vie ou encore de la prochaine édition de la Fête Diver’cité.

Prochaine séance: jeudi 23 septembre de 18h30 à 21h 
à l’Espace Dickens

En savoir plus: www.lausanne.ch/tdu
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Musique Maestro !
La rentrée scolaire se fait en musique à l’École Païdos. Les en-
fants allophones âgés de 3 à 4 ans pourront désormais profiter 
des animations « Musique Maestro », un nouveau projet visant 
l’apprentissage du français au travers de comptines et autres 
chansons en français. Les enfants et leurs parents pourront 
bénéficier d’une première immersion collective dans la langue 
française une heure par semaine, dès septembre et pour toute 
l’année scolaire. Ces animations sont gratuites mais les places 
sont limitées.

10e Festival des Activités de Jeunesse
Samedi 11 septembre 2021, de 11h à 17h, Pyramides de Vidy

Organisée par le Groupe de liaison des activités de jeunesse 
(GLAJ-Vaud), cette 10e édition du Festival des Activités de Jeu-
nesse met à l’honneur la thématique de l’intégration par les loi-
sirs et s’adresse aux jeunes entre 12 et 25 ans. Le festival, en 
réunissant à la fois des centres d'animation, des organisations 
de jeunesse et des jeunes migrantes et migrants, permettra 
de découvrir les différentes actions et activités proposées à la 
jeunesse du canton de Vaud tout en favorisant les rencontres 
entre jeunes de tous horizons.

Le programme de cette journée s’annonce festif avec diverses 
animations telles qu’un mur de grimpe, un parcours gonflable ou 
encore la possibilité de s’essayer au bubble football. 

Stands de boissons et nourriture sur place. Entrée libre dans  
le respect des mesures sanitaires.

Ce projet est soutenu par le Fonds lausannois d’intégration.

En savoir plus: www.glaj-vaud.ch/services/projets/faj/

Prix Diaspora et Développement
Inscription du 1er septembre au 15 octobre 2021

Depuis 2012, La Fédération Vaudoise 
Coopération (FEDEVACO) récom-
pense, via le Prix Diaspora & Déve-
loppement, les projets ou les idées 
ayant pour vocation de contribuer 
au développement du pays d’origine 
ou de renforcer les échanges de 
connaissances entre la Suisse et la 
diaspora. 

Le Prix Diaspora & Développement 
est un cursus de formations gra-
tuites qui s’adresse aux associations 
et aux entreprises sociales et soli-
daires tenues par des diasporas établies dans le canton de Vaud. 
Le cursus de formation est composé de 6 journées de formation, 
réparties entre novembre 2021 et mai 2022. À la clé de ce cur-
sus, trois prix seront remis aux projets lauréats: Fr. 10'000.- pour 
le premier, une vidéo promotionnelle de leur projet pour les deux 
lauréats suivants. 

En savoir plus: www.fedevaco.ch/diaspora

Les actualités de nos partenaires

Exposition Migrations intimes
Du 31 août au 11 septembre 2021 au Forum de l’Hôtel de Ville

Les Espaces Femmes de l’association Appartenances présentent 
« Migrations intimes », une exposition itinérante qui retrace le 
chemin de la migration féminine. À travers des récits collec-
tifs recueillis par Florence Hügi et des photographies d’Hélène 
Tobler, prises au sein des Espaces Femmes d’Appartenance, 
cette exposition tisse le fil de la migration et nous emmène sur 
les traces d’un quotidien souvent méconnu, des forces et res-
sources des femmes migrantes.

Forum de l’Hôtel de Ville, place de la Palud 2, 1003 Lausanne 
Lu - ma - je: 10h à 18h / Me - sa: 9h à 18h

En savoir plus: www.appartenances.ch/activites/espaces-
femmes/prochaine-exposition

Déjà active dans l’enseignement de 
l’espagnol et de la culture latino-amé-
ricaine pour les jeunes en âge scolaire, 
l’École Païdos vise à présent également 
la facilitation de l’entrée à l’école pour 
les jeunes enfants en âge préscolaire 
grâce à une première approche de la 
langue française.
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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 bli@lausanne.ch

Journée du digital et permanences informatiques
Vous avez besoin d’un coup de pouce en informatique ou souhai-
tez élargir vos horizons numériques ? Du 29 septembre au 9 no-
vembre, la Ville de Lausanne vous propose plus d’une trentaine 
d’ateliers gratuits autour de l’informatique et du numérique, 
conçus comme une phase préliminaire à la Journée du digital du 
10 novembre. Ces ateliers sont ouverts à toutes et tous, quel 
que soit l’âge ou le niveau de connaissances, sur présentation du 
certificat COVID pour les ateliers en présentiel. 

En savoir plus: www.lausanne.ch
Programme: digitaldays.swiss/fr/partner/ville-de-lausanne/

Tout au long de l'année, vous pouvez également trouver de l'aide 
auprès de permanences informatiques gratuites. Le vendredi, 
entre 13h et 16h, Powerhouse vous accueille à la place de la Gare 
10 pour vous aider notamment à partager des documents, en-
voyer des emails ou faire des recherches sur internet. Pôle Sud 
offre également une permanence de déblocage informatique, le 
mercredi entre 16h et 19h.

Permanences informatiques 
· Powerhouse, Place de la Gare 10, 1003 Lausanne
· Pôle Sud, Av. Jean-Jacques Mercier 3, 1003 Lausanne

Film Le traducteur, du couple syrien Rana Kazkaz et Anas Khalaf
Dès le 29 septembre 2021 au cinéma Les Galeries, à Lausanne

En 2000, Sami, traducteur de l’équipe de Syrie aux JO de Sydney, 
commet un lapsus qui l’oblige à demander l’asile en Australie, où 
il se marie. En 2011, au début de la révolution syrienne, son frère 
est arrêté. Sami retourne à Damas pour tenter de le retrouver.

Basée sur des faits réels, cette fiction souhaite offrir un regard 
sur la culpabilité ressentie par les survivantes et survivants, l’im-
portance des femmes au sein de ce type de conflits, au travers 

du rôle de Karma, la belle-sœur de Sami, mais aussi mettre en 
perspective les doutes, les questionnements et le quotidien des 
personnages.

Avant-première en présence de la réalisatrice et du réalisateur: 
dimanche 26 septembre, 11h30, Pathé Les Galeries, Lausanne

En savoir plus: www.tipimages.ch/le-traducteur/
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