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L’Édito
Une nouvelle année 50 + 1
En cette fin d’année, nous clôturons la célébration des 50 ans 
de la création du Bureau lausannois pour les immigrés (BLI). Au 
moment de tirer un bilan de cet important jubilé, nous réalisons 
à quel point l’année fut riche en évènements, publications et ac-
tivités, venues s’ajouter à celles qui ont traditionnellement lieu 
dans le cadre des engagements du BLI.

Dans un contexte pandémique très incertain, il a fallu avancer 
tout en révisant fréquemment le programme, en innovant afin 
de trouver des solutions covido-compatibles. Sans baisser les 
bras face à ces difficultés qui, tout comme nombre d’entre vous, 
nous ont confrontés sans cesse à des exigences de flexibilité 
et de créativité, nous sommes malgré tout parvenus à honorer 
dignement cet important anniversaire. Tout ceci a pu être réa-
lisé grâce à un engagement sans faille de toute l’équipe du BLI 
et de ses partenaires. Qu’ils en soient toutes et tous chaleureu-
sement remerciés. 

En préparant ce programme, nous nous sommes souvent rappelé 
les mots de l’historien Fernand Braudel « Tout le passé pèse sur 
le présent ». À travers les différents événements mis en place, 
le BLI a ainsi cherché à rendre hommage à ces personnes qui 
ont agi durant les cinquante dernières années en faveur d’une 
inclusion harmonieuse de celles et ceux qui viennent d’horizons 
culturels divers et de leur protection contre la discrimination 
et l’arbitraire, mais aussi à célébrer les actrices et acteurs qui 
font vivre cet héritage en continuant à s’engager au quotidien. 

Cet historique se traduit aujourd’hui par une capitale vaudoise 
aux multiples facettes où le vivre-ensemble est devenu un élé-
ment identitaire urbain commun. Il était donc important de 
rendre compte de ce cosmopolitisme par une narration sereine, 
englobante, qui illustre les impacts multidimensionnels de la 
migration et de l’intégration à Lausanne. Ainsi, après une année 
pleine d’émotions, les festivités des 50 ans du BLI s’achèveront 
par la célébration de la Journée internationale des migrantes et 
migrants le 16 décembre prochain. 

L’année qui s’annonce apportera toutefois, elle aussi, son lot de 
nouveautés. Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer, pour 
le premier semestre, une exposition sur les thématiques des 
préjugés et du racisme ainsi qu’une recherche et un colloque 
sur l’insertion professionnelle des femmes migrantes peu qua-
lifiées. Sans oublier, bien entendu, les nombreux autres rendez-
vous « ordinaires » du BLI auxquels nous nous réjouissons de 
vous retrouver.

Dans l’attente de ces rencontres, je vous souhaite, chères Lau-
sannoises, chers Lausannois, amies et amis du BLI, au nom de 
toute l’équipe du Bureau lausannois pour les immigrés, des 
joyeuses fêtes de fin d’année.

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

Les actualités du BLI
Associations : vos coordonnées sont-elles à jour ?
Considérant la vie associative comme un ingrédient essentiel de 
l’intégration, le BLI met un point d’honneur à tenir à jour sa liste 
des associations membres de son réseau et à la mettre à dispo-
sition sur son site internet à l’adresse www.lausanne.ch/associa-
tions-migrants.

Mais pour y parvenir, le BLI a besoin de votre aide ! Si tel n’a pas 
déjà été le cas ces dernières semaines, nous vous serions très re-
connaissants de nous accorder cinq minutes par téléphone afin 
de mettre à jour vos informations. Nous attendons donc votre 
appel au 021 315 72 45 (lu-ve, 8h-12h et 13h-17h).

Pour rappel, faire partie de notre réseau vous permet de profiter 
des prestations du BLI, telles que le dépôt de projets au Fonds 
lausannois d’intégration ou encore de bénéficier de visibilité sur 
notre site web.

http://www.lausanne.ch/associa�tions-migrants
http://www.lausanne.ch/associations-migrants
http://www.lausanne.ch/associa�tions-migrants
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La permanence « Vivre, se former, travailler » 
à la bibliothèque Chauderon
Samedi 27 novembre, 11h-13h, bibliothèque Chauderon

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

Samedi 27 novembre, entre 11h et 13h, la permanence 
dispensera ses conseils en français, anglais, espagnol et 
portugais à la bibliothèque Chauderon (place Chauderon 11). 
Les consultations sont confidentielles et sans rendez-vous.

Cette date ne vous convient pas ? La permanence a lieu tout au 
long de l’année, deux fois par semaine, dans les locaux du BLI, le 
lundi de 17h à 19h et le samedi de 10h à 12h.

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

Célébration Journée internationale 
des migrantes et migrants
Jeudi 16 décembre, 18h, Casino de Montbenon

Le 16 décembre, la célébration de la Journée internationale 
des migrantes et migrants clôturera le programme anniver-
saire des 50 ans du Bureau lausannois pour les immigrés 
(BLI). En invité d’honneur, Monsieur Leoluca Orlando, Maire 
de Palerme et figure marquante de la politique italienne par 
son engagement envers les personnes issues de la migration, 
viendra partager sa vision de l’intégration et de la migration 
en Europe et de leurs enjeux.

Places limitées. Entrée sur inscription et soumise à la présenta-
tion d'un certificat Covid.

En savoir plus : www.lausanne.ch/bli-50

Les actualités soutenues par le FLI ou la ville de Lausanne
Soirée polonaise avec 
le Bigos Musical à Pôle Sud
Vendredi 26 novembre 2021, 18h30, Pôle Sud

L’association Bigos’Muzyk propose, le 
temps d'une soirée, de découvrir les 
chansons populaires polonaises tzi-
ganes ainsi que celles qui ont marqué 
la Pologne avant et après la Deuxième 
Guerre mondiale. Cette musique 
joyeuse et entraînante, interprétée par 
Ewa K. Trio and Friends, vous permet-
tra de vous immiscer dans l’ambiance 
des café-bar polonais des années 30, 
50 et 60. 

La soirée sera également l’occasion de goûter quelques spécia-
lités culinaires polonaises et de visionner différents films mon-
trant la diversité culturelle du pays. 

Ouverture des portes à 18h30 et concert à 20h30. Entrée libre, 
chapeau à la sortie. Certificat Covid obligatoire.

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

En savoir plus : polesud.ch/activite/piment-glace-
soiree-polonaise-avec-le-bigos-musical

Festival « Le Nord à Pôle Sud »
Jusqu’au 17 février 2022, Pôle Sud

Prochain rendez-vous : jeudi 2 décembre, 19h30

Pôle Sud et ICRA International (Commission internationale 
pour les droits des peuples autochtones) proposent un fes-
tival hivernal de films sur les peuples autochtones du Nord, 
ainsi qu’une conférence et chants sibériens. Quatre rendez-
vous, regroupés sous le nom « Le Nord à Pôle Sud ». Le se-
cond d'entre eux consistera en la projection du film « Sami, 
une jeunesse en Laponie », de la réalisatrice Amanda Kernell, 
le jeudi 2 décembre à 19h30. Il raconte l’histoire d’Elle-Marja 
une jeune fille de 14 ans d’origine Sami, peuple nomade vivant 
de l’élevage des rennes en Suède. Élève en internat, l’adoles-
cente est exposée au racisme des années 30 et  se met alors à 
rêver d’une autre vie. Pour devenir ce qu’elle souhaite, elle va 
devoir rompre avec sa famille et sa culture. 

Projection précédée d’une mise en perspective et suivie 
d’un débat. Entrée libre, chapeau à la sortie. Certificat Covid 
obligatoire.

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

En savoir plus : polesud.ch/activites/categorie/aida/
le-nord-a-pole-sud

Les rendez-vous citoyens 2021 se terminent au Parlement vaudois

Quelques dizaines de personnes ont participé, mardi dernier 23 novembre, à une visite du Parlement 
vaudois, organisée dans le cadre des rendez-vous citoyens du BLI. Après avoir pris place dans l’hémi-
cycle, elles ont eu l’opportunité d’en apprendre davantage sur le fonctionnement, le rôle et les activi-
tés du Grand Conseil et de poser leurs questions aux députées et députés présents pour l’occasion.

Ces visites gratuites permettent aux Lausannoises et Lausannois de faire plus ample connaissance 
avec les institutions de la Ville, de comprendre l’action des pouvoirs publics et la manière dont ceux-ci 
mettent en œuvre les besoins et attentes exprimés par la population.

Cette visite a marqué la fin du programme citoyen 2021 du BLI mais de nouveaux rendez-vous gra-
tuits, sur inscription, seront bientôt dévoilés sur notre site internet www.lausanne.ch/bli

http://www.lausanne.ch/permanence-bli
http://www.lausanne.ch/bli-50
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/engagement-citoyen/decouverte-institutions.html
https://polesud.ch/activite/piment-glace-soiree-polonaise-avec-le-bigos-musical/
https://polesud.ch/activite/le-nord-a-pole-sud-projection-du-film-sami-une-jeunesse-en-laponie/
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Théâtre – Mots et merveilles, après la route
Vendredi 17 décembre, 20h, CPO

Tiré du livre « Mots et merveilles, après la route » de la Lausan-
noise Valérie Despont, ce spectacle raconte la rencontre entre 
des jeunes migrantes et migrants non accompagnés avec leurs 
marraines et parrains, surgis pour les aider à recevoir ce nouvel 

ici et contredire un peu l’injustice 
faite à leur humanité. Proposés par 
la Compagnie de l’Autre, ces récits 
croisés, mêlés de musique et de 
chant, nous emmènent voyager à la 
rencontre de ces jeunes gens partis 
dans l’inconnu. 

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

En savoir plus :  
www.cpo-ouchy.ch/spectacles

Les actualités  
de nos partenaires
Binômes d’ici et d’ailleurs – appel à bénévoles
L’association PAIRES, Projet pour l’Aide à l’Inclusion des 
Réfugié·e·s en Suisse, crée des tandems entre une personne éta-
blie en Suisse (désignée comme binôme d’ici) et une personne 
requérante d’asile ou réfugiée (désignée comme binôme d’ail-
leurs) pour partager des moments ensemble de manière régu-
lière. Le but de ces tandems est de favoriser, par la rencontre, 
l’intégration sociale des personnes migrantes et les échanges 
avec la société lausannoise. 

De nombreux « binômes d’ailleurs » lausannois attendent de 
se voir attribuer un « binômes d’ici ». PAIRES a donc besoin de 
vous et rencontre les volontaires avec plaisir afin de leur expli-
quer le projet plus en détail !

En savoir plus : paires.ch

Palabres – fermeture anticipée
Du 8 novembre au 10 janvier

Afin de prendre un temps de réflexion et de repenser ses acti-
vités, Palabres ferme ses portes du 8 novembre au 10 janvier 
2022. Seules les activités socio-culturelles et les suivis indivi-
duels sont maintenus. 

Pour toute question liée à ces activités : info@palabres.ch

En savoir plus : palabres.ch

Sport.S et Corp.S – dernière soirée 
de projection du projet Pont.E
Mercredi 8 décembre, 19h30, Pôle Sud

Le projet Pont.E vous invite pour une dernière soirée de projec-
tion de courts-métrages brésiliens et suisses, sur le thème du 
sport et du corps.

Cette soirée est proposée par l’association Le Renversé qui vise 
à promouvoir les rencontres artistiques et le dialogue entre les 
cultures suisses et brésiliennes.

Avec concert et petite restauration brésilienne. Entrée libre et 
chapeau à la sortie.

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

En savoir plus : www.lerenverse.org

Christmas Run – 3 x 2 invitations gratuites
Samedi 11 décembre, place de la Riponne

Après une annulation en 2020, la Christmas Run propose à nou-
veau sa traditionnelle course de Noël. Au départ de la place de 
la Riponne, les juniors ouvriront la manifestation à 19h30, suivis 
des familles vêtues de leurs plus beaux déguisements, puis des 
coureuses et coureurs élites, populaires et walkers. Les Mères et 
Pères Noël clôtureront les festivités à 21h45.

Afin d’encourager chacune et chacun à la pratique sportive, 
la Ville de Lausanne offre 3 x 2 invitations (correspondant à la 
gratuité des frais d’inscription) aux membres du réseau du BLI, 
destinataires de ce Point Info et bénéficiant de peu de moyens 
financiers. Pour en profiter, merci de vous annoncer auprès du 
BLI (bli@lausanne.ch).

Vous pouvez également participer aux entraînements gratuits, 
proposés chaque mardi soir à 18h50 au départ du bar du XIIIe 
Siècle (rue Cité Devant 10). Chaque séance se termine avec un 
petit apéritif offert. 

À noter que le pass Covid est requis pour la participation à la 
course ainsi que pour l’apéritif offert après chaque entraînement.

Programme et inscription (gratuit pour les juniors – tarifs réduits 
pour les autres catégories jusqu'au 29.11) : christmasrun.ch
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https://www.cpo-ouchy.ch/spectacles/mots-et-merveilles-apres-la-route/
mailto:info@palabres.ch
http://www.lerenverse.org
mailto:bli@lausanne.ch
https://christmasrun.ch/
https://paires.ch/
https://palabres.ch/
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Et encore
Parlons-en ! 20 voix sur le racisme en Suisse
De novembre 2021 à mars 2022

Le Service de lutte contre le racisme a 20 
ans cette année et saisit cette occasion 
pour tirer un bilan intermédiaire. Dans 
cet esprit, le SLR publie une série de pod-
casts intitulée « Parlons-en ! 20 voix sur le 
racisme ». Une série en dix épisodes dans 
lesquels vingt personnalités s’exprimeront 

sur différents aspects de la lutte contre le racisme. Leur publi-
cation s’étendra jusqu’en mars 2022 et se terminera par un 
colloque prévu pour l’été prochain.

Épisodes en français : www.slr.admin.ch/podcast

Nouveau programme de soutien de projet - 
"ici.ensemble"
Dernier délai de dépôt des candidatures : lundi 20 décembre

Un nouveau programme intitulé « ici.ensemble », de Migros, 
souhaite soutenir des personnes qui s’engagent bénévolement 
en faveur de l’égalité des chances et de la cohésion sociale en 
Suisse. Ce programme s’adresse à des équipes interculturelles 
composées de volontaires qui mettent en œuvre localement 
des projets ou des initiatives. Pour prétendre à un éventuel sou-
tien, ceux-ci doivent promouvoir au moins un des trois domaines 
thématiques suivants « Rencontre et communication intercultu-
relles au quotidien », « Le développement plurilingue chez les 
enfants avant l’entrée à l’école enfantine » et « Offrir des pers-
pectives professionnelles pour les adultes en âge de travailler ».

Les candidatures doivent être déposées en ligne jusqu’au au 20 
décembre 2021. A partir de mai 2022, les projets sélectionnés 
par le jury seront soutenus par une contribution comprise entre 
CHF 5000.- et CHF 50'000.-. Les projets bénéficieront d’un ac-
compagnement professionnel pendant deux ans. 

Critères et conditions détaillées : www.ici-gemeinsam-hier.ch/fr

Cours de yoga gratuits pour femmes migrantes

Diplômée de l’école Yoga Alliance, Camille 
Oederlin offre des cours de yoga gratuits 
pour les femmes migrantes en situation de 
précarité. À travers ce cours, elle souhaite 
leur offrir un espace de rencontre, d’expres-
sion et de guérison où chaque participante 
peut se sentir en sécurité et s’exprimer. Cette 
pratique est accessible à tous les niveaux 
et ne se concentre pas uniquement sur les 

asanas (les différentes positions du yoga) mais inclut aussi de la 
méditation, des techniques de respiration, de la musique et des 
chants. Les cours se déroulent dans un climat de bienveillance, 
de non-jugement et d’écoute. Uniquement sur réservation.

Contact et réservation :  
camille.oederlin@bluewin.ch, 0786393077

Bureau lausannois pour les immigrés - BLI
Place de la Riponne 10 - CP 5032 - 1002 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
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Film - Olga
Sortie en Suisse romande : mercredi 17 novembre

Le film « Olga », du réalisateur diplômé de l’ECAL Elie 
Grappe, met en avant une jeune et talentueuse gymnaste 
ukrainienne de 15 ans, exilée en Suisse, qui cherche à faire sa 
place au Centre National du Sport. Mais la révolte d’Euromaï-
dan éclate à Kiev, impliquant soudainement sa mère et ses 
proches. Alors qu’Olga doit s’adapter à sa nouvelle réalité et 
préparer le Championnat européen, la révolution ukrainienne 
pénètre dans sa vie et bouscule tout… Tourné au Centre Na-
tional du Sport de Macolin et interprété par des athlètes des 
équipes suisse et ukrainienne, le film d’Elie Grappe a rem-
porté le Prix SACD à la Semaine de la Critique du dernier 
Festival de Cannes.

Bande d’annonce : vimeo.com/626520932

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/frb/commandes-et-publications/podcast.html
https://www.ici-gemeinsam-hier.ch/fr
mailto:camille.oederlin@bluewin.ch
mailto:bli@lausanne.ch
http://www.lausanne.ch/bli
mailto:bli@lausanne.ch
https://vimeo.com/626520932



