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L’Édito
Voter, c'est prendre part au destin commun
La campagne d’information et de sensibilisation lausanne.vote, 
coordonnée par le BLI à l’occasion des élections communales du 
7 mars 2021, vise à inciter les personnes suisses et étrangères, 
mais aussi les jeunes et les personnes en situation de handicap, 
à faire usage de leur droit de vote. Il s’agit ainsi de leur rappeler 
que leur voix compte et que leur implication est un acte essentiel 
pour que la démocratie lausannoise vive et s’épanouisse.

Depuis des années, le BLI s’engage activement en faveur de la 
participation politique des Lausannois-es. Un tel investissement, 
à l’image de cette campagne, pour informer et accompagner les 
futur-e-s votant-e-s dans l’exercice de leurs droits, se justifie plei-
nement. Avec la nouvelle Constitution de 2003, notre canton a 
fait partie des pionniers en matière d'élargissement des droits de 
vote et d’éligibilité sur le plan communal à l’égard des personnes 
qui n’ont pas le passeport suisse. Toutefois, les bénéficiaires de 
cet acquis historique votent encore significativement moins que 
les citoyen-ne-s suisses. 

Au vu des retours positifs suscités par cette campagne, nous 
espérons donc que celle-ci participera à encourager un maximum 
d'électrices et électeurs à se rendre aux urnes. A cet égard, l'inté-
rêt manifesté pour les deux rencontres d’information en ligne du 
4 et 6 février est encourageant : près de 400 personnes se sont 
déjà inscrites et ce nombre ne cesse de grandir. Un tel rassemble-
ment est rendu possible par le recours à des moyens techniques 
dont la dimension virtuelle permettra, paradoxalement, de don-
ner vie et réalité à la démocratie en ces temps de pandémie.

Le BLI est persuadé que la participation est la quintessence de la 
démocratie et du vivre-ensemble. Car voter, c’est faire partie et 
prendre part au destin commun. L’exercice de cet acte citoyen 
est synonyme d’une véritable intégration harmonieuse. Le BLI 
vous donne donc rendez-vous le 7 mars !

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

La campagne lausanne.vote dans les rues de Lausanne, janvier 2021

Lausanne.vote le 7 mars !
Dans ce Point Info et sur www.lausanne.vote, le BLI vous invite 
à découvrir les visuels de la campagne mais aussi et surtout les 
témoignages des porteuses et porteurs de voix, les rendez-vous 
d’information en ligne, les vidéos explicatives ou encore l’édition 
spéciale du Journal communal. Et si, comme nous, vous pensez 
que chaque voix compte, n’hésitez pas à partager ces contenus 
autour de vous et sur les réseaux !

Droit de vote communal en bref
Qui peut voter sur le plan communal ?

Les Lausannois-es de nationalité suisse et âgé-e-s d’au moins 18 
ans ainsi que les personnes étrangères remplissant les condi-
tions suivantes : 
 · Résidence en Suisse durant les 10 dernières années
 · Domicile continu dans le canton de Vaud durant les 3 
dernières années 

 · Domicile actuel à Lausanne et au bénéfice d’un permis B ou C
 · 18 ans révolus

Où et quand voter ?
Le vote de chaque électrice ou électeur doit impérativement 
être envoyé ou déposé dans les délais fixés. 

Dans les cas des élections 7 mars :
 · Envoi par courrier postal, au plus tard : le mardi 2 mars par 
courrier B, le jeudi 4 mars par courrier A ; 

 · Dépôt dans la boîte à lettres communale, place de la Louve 1, 
au plus tard le dimanche 7 mars à 11h ; 

 · Dans l’un des 6 bureaux de vote le dimanche 7 mars, 9h30 à 11h

Comment obtenir mon matériel de vote ?
Au plus tard le 23 février 2021, les électrices et électeurs 
reçoivent à domicile, par courrier postal, les documents per-
mettant de voter. Pour toute question relative au scrutin ou au 
matériel de vote, le registre civique reste à votre disposition par 
téléphone (021 315 22 33) ou par courriel votations@lausanne.ch

https://www.lausanne.ch/officiel/votations-elections/elections/elections-communales/lausanne-vote;jsessionid=D787F658B8089ED1B75F62E48F9680EC
mailto:votations%40lausanne.ch?subject=


Pourquoi voter ? Comment voter ?  
Les réponses en deux vidéos
Vous ne savez pas comment voter ? Vous n’êtes pas sûr-e d'en comprendre le 
sens ? Le BLI vous invite à regarder deux courtes vidéos explicatives, pour en ap-
prendre davantage sur la manière d’utiliser le matériel de vote et sur le fonctionne-
ment des institutions politiques.

Rendez-vous d’information en ligne : inscription jusqu'au 31.01
Si vous souhaitez vous informer sur vos droits politiques, comprendre comment utiliser le matériel de vote ou 
encore découvrir le fonctionnement des institutions politiques locales, ces rendez-vous en ligne sont faits pour 
vous !

Ces rendez-vous sont gratuits mais l’inscription est obligatoire jusqu’au 31 janvier 2021 grâce à un formulaire en 
ligne. Vous recevrez ensuite le lien vers la séance en ligne avant l'évènement.

Comment utiliser le matériel de vote ?
Jeudi 4 février 2021, de 18h30 à 19h30
Pour en apprendre davantage sur le fonctionnement de votre 
commune, sur vos droits politiques, sur l’utilisation du maté-
riel de vote. En présence de membres de la Municipalité et du 
Conseil communal, vous aurez ainsi la possibilité d’échanger 
avec des élu-e-s.

L'Hôtel de Ville et ses institutions politiques
Samedi 6 février 2021, de 11h à 12h
Pour découvrir où siègent les élu-e-s, leurs rôles et activités. 
En présence de membres de la Municipalité et du Conseil 
communal. 
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Les trois visages de la campagne 
Trois porteuses et porteurs de voix, aux parcours, histoires et réalités variées, ont accepté de prêter leur voix et leur visage à cette 
campagne. Au travers d'affiches grand format mais aussi de vidéos, vous pourrez ainsi découvrir le rappeur lausannois Kazadi Mukundi, 
dit Comme1Flocon. Il y témoigne de son attachement à la ville de Lausanne et de l’importance du vote qu’il considère comme la possi-
bilité de pouvoir s’exprimer et de s’impliquer dans les décisions prises plus haut. Mais également le parcours de Lilian Lòpez, réfugiée 
chilienne, infirmière retraitée et fondatrice d’Inecla, école d’espagnol et de familiarisation aux cultures sud-américaines. Elle y parle de 
son histoire, de la beauté de la ville qui l’a accueillie et de la chance de pouvoir voter afin de participer à l’évolution de la société. Enfin, 
l’entrepreneuse Mélanie Romero, cofondatrice de l’enseigne le Royaume Melazic, proposant des cupcakes, des ateliers et articles de 
pâtisserie, partage son coup de cœur pour Lausanne et de sa conviction qu’il faut donner sa voix lors des votations car « on ne peut 
pas juste attendre que les choses changent ».

Édition spéciale du Journal communal
Découvrez les voix de Lausannois-es issu-e-s de 4 quartiers 
qui ont accepté de devenir, le temps d’une édition spéciale 
du Journal communal, des reporters citoyen-ne-s ayant comme 
objectif de répondre à cette question fondamentale : « Pour-
quoi vote-t-on et pourquoi s’abstient-on ? ». Encadrés par un 
professionnel, les journalistes en herbe ont ainsi pu relater 
l’importance du droit de vote mais également les difficultés 
rencontrées pour y parvenir.

Une campagne qui vous invite à la partager
Comme le BLI, vous êtes convaincu-e-s que la participation 
politique de l’ensemble de sa population - d’origine étrangère, 
jeune, plus âgée ou encore porteuse d’un handicap - constitue 
un volet important de la politique d’intégration ? Nous vous invi-
tons alors à télécharger nos différents supports de communica-
tion et à les partager sur vos réseaux sociaux (Facebook, Insta-
gram) pour inviter toutes les personnes bénéficiant du droit de 
vote à s’exprimer le 7 mars 2021 !

https://www.lausanne.ch/officiel/votations-elections/elections/elections-communales/lausanne-vote.html
https://www.lausanne.ch/officiel/votations-elections/elections/elections-communales/lausanne-vote.html
https://webapps.lausanne.ch/apps/webforms/bli/elections-infos/index.php
https://webapps.lausanne.ch/apps/webforms/bli/elections-infos/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=eL5ktubJXhc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fp1gmMYZov4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RsuqnLvshyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eL5ktubJXhc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fp1gmMYZov4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RsuqnLvshyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dlobNPtebSg
https://www.youtube.com/watch?v=HsAiMOATAdw
https://www.lausanne.ch/agenda-et-actualites/journal/journal-communal-en-ligne.html?filters=046dab42-34e7-4197-87e7-1ffdbdccf4fb&map=true&mode=grid
https://www.lausanne.ch/agenda-et-actualites/journal/journal-communal-en-ligne.html?filters=046dab42-34e7-4197-87e7-1ffdbdccf4fb&map=true&mode=grid
https://www.lausanne.ch/officiel/votations-elections/elections/elections-communales/lausanne-vote/participez-a-la-campagne.html
https://www.lausanne.ch/officiel/votations-elections/elections/elections-communales/lausanne-vote/participez-a-la-campagne.html
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Les autres actualités du BLI
La foire aux questions : de retour sur le site du BLI ! 
Certain-e-s se souviennent peut-être de l’ancienne FAQ du BLI qui avait disparu avec la nouvelle version du site internet de la Ville de 
Lausanne. Depuis, elle a subi une mue et une actualisation complètes et revient enfin pour vous renseigner sur un grand nombre de 
sujets liés à l’intégration et à la prévention du racisme. Organisée en onze thématiques, elle vous permettra de trouver une réponse à 
des questions telles que : « Comment faire reconnaitre mon association auprès du BLI ? » ; « Ai-je le droit au chômage en tant qu’étran-
ger-ère ? » ou encore « Comment chercher un logement à Lausanne ? ».

Bien sûr, l’équipe du BLI et ses permanences restent également joignables par téléphone, par courriel et dans ses locaux de la place 
de la Riponne pour des réponses personnalisées. Pour découvrir la nouvelle FAQ du BLI : www.lausanne.ch/faq-bli 

Bénévolat
Recherche d’un-e écrivain-e public
Vous avez de l’aisance rédactionnelle et vous souhaiteriez aider des personnes migrantes et / ou allophones dans la rédaction de leur 
courrier ? N’hésitez pas à rejoindre l’association Les Scribes à Lausanne qui recherche un-e écrivain-e public bénévole pour compléter 
son équipe. Vous pourrez ainsi mettre vos compétences à contribution et bénéficier d’horaires souples (une fois par mois environ, le 
lundi entre 18h30-20h30 ou le mercredi entre 10h-12h).

Pour plus d’informations, veuillez contacter Les Scribes : Mme Géraldine Theumann, 079 471 88 44, gbourdier@hotmail.com

Préparation à la retraite :  
vidéos traduites en 6 langues 
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 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). 

Les vidéos sont disponibles en versions sous-titrées dans les lan-
gues suivantes : français, anglais, espagnol, portugais, albanais, 
bosniaque, italien. Nous vous invitons à les partager auprès de 
votre réseau non-francophone. 

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 

Les bureaux et les permanences du BLI 
restent ouverts 
Malgré le renforcement des mesures sanitaires, les bureaux du 
BLI restent ouverts selon les horaires habituels du lundi au ven-
dredi de 8h-12h et de 13h-17h, dans le respect des réglementa-
tions en vigueur. C’est également le cas des deux permanences 
« Info-racisme » et « Vivre, se former, travailler » selon leurs ho-
raires respectifs. Vous pouvez par ailleurs nous joindre par email 
ou par téléphone pour toute demande de renseignement. 

Bureau lausannois pour les immigrés, place de la Riponne 10, 
1002 Lausanne, 021 315 72 45, bli@lausanne.ch

Prix Diversité-Emploi-Formation : déposez 
votre candidature jusqu'au 15 mars
Le prix Diversité-Emploi-Formation récompense une entreprise 
ou un institut de recherche et de formation qui s'engage en fa-
veur de l'intégration professionnelle des personnes migrantes et 
de la non-discrimination en ville de Lausanne. Vous avez jusqu'au 
15 mars pour nous soumettre votre candidature !

Mme Stéphanie Roschi Traoré chargée de projets au BLI, se 
tient à votre disposition pour vous aider et répondre à vos ques-
tions, stephanie.roschitraore@lausanne.ch, 021 315 72 42.

Vous trouverez des informations détaillées ainsi que les condi-
tions de participations sur www.lausanne.ch/prix-diversite 

Après l’entreprise Perret Sanitaire, soumettez-nous votre candidature jusqu’au 15 
mars 2021 et devenez nos nouveaux lauréats !

Bureau lausannois 
pour les immigrés

Le prix Diversité-Emploi-Formation récompense une entreprise ou un institut de recherche et 
de formation qui s’engage en faveur de l’intégration professionnelle des personnes migrantes 
et de la non discrimination en ville de Lausanne.

Prix Diversité-
Emploi-Formation

Perret Sanitaire SA - Lauréats du prix DEF 2020

Appel à candidatures : devenez nos lauréats 2021 !
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Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations du BLI, merci d’envoyer un mail de désinscription à cette adresse.

https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/Foire-aux-Questions
mailto:gbourdier%40hotmail.com?subject=
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/formation/atelier-futurs-retraites
mailto:bli%40lausanne.ch?subject=
mailto:stephanie.roschitraore%40lausanne.ch?subject=
https://www.lausanne.ch/vie-pratique/integration/travail/entrerprises-et-integration/prix-diversite-emploi-formation
mailto:bli%40lausanne.ch?subject=



