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ACTUALITÉ

PERMANENCE EMPLOI-FORMATION
Après une pause estivale, la Permanence Emploi-Formation du BLI reprend ses fonctions le lundi 26 septembre 2016. 
Et se concentre sur le français, l’anglais, l’espagnol et le portugais. Ces quatre langues, les plus plébiscitées ces 
douze derniers mois, sont à l’affiche deux heures durant, une fois par semaine. Une permanence italien est également 
disponible, mais uniquement sur rendez-vous. La Permanence, connue sous l’acronyme PEF, offre ainsi un accueil 
individuel en cinq langues aux personnes habitant à Lausanne. Les rencontres sont confidentielles et gratuites et ont 
lieu au Bureau lausannois pour les immigrés, Place de la Riponne 10, de 13h à 15h. Lundi – espagnol, mardi – anglais,  
mercredi – français, vendredi – portugais, et l’italien sur rendez-vous uniquement. En savoir plus

FONDS LAUSANNOIS D’INTÉGRATION: APPEL D’OFFRES
Initiative de la Ville de Lausanne lancée en septembre 2014, le Fonds lausannois d’intégration vise à compléter l’action 
conduite par les pouvoirs publics dans les secteurs clés de l’intégration en mettant à disposition des citoyennes et citoyens 
des moyens financiers pour concrétiser leurs initiatives. Doté d’une enveloppe annuelle de 120’000 francs, le fonds se des-
tine aux actions de proximité, organisées par les associations de personnes migrantes, des associations ou organismes à 
but non lucratif actifs dans le domaine de l’intégration, ou des collectifs de quartier. Sous le slogan «Construisons ensemble 
l’intégration», le fonds a séduit de nombreuses associations depuis deux ans et a permis la mise sur pied de bon nombre de 
projets. Vous avez jusqu’au 15 octobre 2016 pour déposer votre candidature à bli.projets@lausanne.ch En ligne vous trouve-
rez une marche à suivre en 3 étapes afin de vous simplifier les démarches. En savoir plus

L’ÉDITO

LA RENTRÉE EST SOUVENT SYNONYME DE NOUVEAUX ÉLANS. LE BLI EST HEUREUX DE VOUS ANNONCER QUE LA «PER-
MANENCE EMPLOI-FORMATION», LANCÉE L’ANNÉE DERNIÈRE ET DESTINÉE À ORIENTER LES PERSONNES MIGRANTES 
DANS LEUR LANGUE D’ORIGINE, REPREND SES ACTIVITÉS DÈS LA FIN SEPTEMBRE. SON OBJECTIF EST NOTAMMENT 
D’APPORTER UN SOUTIEN À CELLES ET CEUX QUI NE MAÎTRISENT PAS ENCORE LE FRANÇAIS, POUR TOUTES LES QUES-
TIONS SPÉCIFIQUES LIÉES À L’EMPLOI ET À LA FORMATION. LES ANIMATRICES ET ANIMATEURS DE L’ÉDITION 2016-2017, 
APRÈS AVOIR SUIVI UNE FORMATION DONNÉE PAR UNE CONSEILLÈRE EN INSERTION, SONT PRÊTS À ACCUEILLIR LE 
PUBLIC EN ANGLAIS, ESPAGNOL, PORTUGAIS ET FRANÇAIS. IL SERA AUSSI POSSIBLE D’ACCUEILLIR LES ITALOPHONES 
ÉVENTUELLEMENT INTÉRESSÉS SUR RENDEZ-VOUS.

SUR LE PLAN ASSOCIATIF, LA RENTRÉE SIGNIFIE ÉGALEMENT POSSIBILITÉS DE PARTICIPER ET DE SE FORMER. MIS 
SUR PIED POUR PERMETTRE LA RÉALISATION DE PROJETS COLLECTIFS, LE FONDS  LAUSANNOIS D’INTÉGRATION VISE 
À COMPLÉTER L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS EN MATIÈRE D’INTÉGRATION ET ATTEND VOS PROJETS JUSQU’AU 15 
OCTOBRE. MAIS LES MOYENS FINANCIERS NE FONT PAS TOUT. DES FORMATIONS GRATUITES, DESTINÉES AUX ASSO-
CIATIONS LAUSANNOISES, SERONT AUSSI ORGANISÉES PROCHAINEMENT, SPÉCIALEMENT POUR VOUS,  DANS LE BUT 
DE FACILITER L’ACTION ASSOCIATIVE.

NOUS ESPÉRONS QUE CES ACTIONS PROCHES DU TERRAIN PERMETTRONT DE CONCRÉTISER VOS INITIATIVES CI-
TOYENNES DANS DE BONNES CONDITIONS. NOTRE OBJECTIF COMMUN: QUE CES IMPULSIONS FAVORISENT UNE DYNA-
MIQUE POSITIVE POUR L’ENSEMBLE DE LA POPULATION LAUSANNOISE. À VOS PROJETS!

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION
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PUBLICATION

APPRENDRE À LAUSANNE
A découvrir sans attendre: Apprendre à Lausanne, septième édition! Le concept et les rubriques restent les mêmes, mais 
adresses, contacts et informations ont été mis à jour et offrent un panorama complet des formations qui visent à faciliter 
les premiers pas dans la capitale vaudoise: cours de français, cours de langues et cultures d’origine, offres plurilingues, 
formations diverses. Dans sa version dépliante, les infos ont été regroupées et traduites en six langues. En savoir plus 

FORMATIONS

STRATÉGIES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE DE FONDS 
Cette formation vous permettra de professionnaliser le travail de recherche de fonds de votre association en diversifiant vos 
sources de financement et en développant des outils de communication adaptés aux attentes des bailleurs de fonds, qu’ils 
soient issus des secteurs public ou privé. Organisée à l’Espace Dickens le samedi 5 novembre de 9h à 16h30, la formation 
est ouverte aux membres des associations actives dans le domaine de l’intégration. Les inscriptions sont déjà ouvertes!  
bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45. En savoir plus

AGIR CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION 
Parmi les différents moyens d’action contre le racisme et la discrimination, les outils juridiques et la réalisation de projets 
figurent en bonne place. Cette formation vise à mieux faire connaître les outils juridiques et à reconnaître le racisme en tant 
que problème social. Proche du travail de terrain des associations, l’objectif est de vous offrir des outils concrets pour réussir 
la mise sur pied de vos projets de prévention. De 9h à 12h30, Colette Pauchard, juriste et professeure à HES-EESP, vous pré-
sentera une introduction théorique et juridique. De 13h30 à 16h, Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration et deux chargées 
de projet du BLI vous parleront de prévention du racisme et de l’élaboration de projets pour le BLI. Inscription gratuite mais 
obligatoire jusqu’au 14 novembre. stephanie.roshitraore@lausanne.ch ou 021 315 72 42. En savoir plus

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

VISITE DU VIGNOBLE DU BURIGNON
Le saviez-vous? La Ville de Lausanne est le plus grand propriétaire public de vignobles de Suisse. Le samedi 24 sep-
tembre, de 10h à 12h, le BLI vous invite à la découverte du vignoble du Burignon en compagnie du vigneron. Au pro-
gramme: balade dans les coteaux, visite de la cave et dégustation de quelques vins typiques. Cette balade citoyenne 
ne peut accueillir qu’un nombre limité de participants. Dépêchez-vous, il ne reste que quelques places. En savoir plus

NUIT DES MUSÉES  
L’édition 2016 de la Nuit des musées vous invite à vous approprier l’événement! Afin de vous permettre de vous y retrouver 
entre programme, musées, animations, lignes de bus et parcours, des «guides volants» multilingues seront à votre disposi-
tion sur la Place de la Riponne, de 14h à 20h, ainsi qu’en vadrouille dans les différents bus lausannois. Parcours imaginaire, 
inspiré, créatif, nostalgique, faites votre choix parmi les propositions de l’équipe de la Nuit des musées ou composez-vous 
un circuit à l’image de vos envies ou de vos intérêts. En panne d’inspiration? Demandez aux guides, ils sauront à coup sûr 
vous dénicher l’animation ou la visite sur mesure ! Le Bureau lausannois pour les immigrés, en partenariat avec la Nuit des 
musées, a invité des guides multilingues qui sauront vous aiguiller, que vous parliez portugais, anglais, italien, espagnol ou 
serbo-croate. A vous le marathon culturel! De plus, le BLI offre 50 billets aux partenaires des associations actives dans le 
domaine de l’intégration à Lausanne. Contactez-nous! bli@lausanne.ch www.lanuitdesmusees.ch 

BRÈVES

ENTRELAÇAR FÊTE SES 20 ANS  
L’association ENTRELAÇAR, fondée à Lausanne en octobre 1996 dans le but d’assister les communautés lusophones et de 
favoriser leur intégration dans le canton de Vaud et en Suisse, célébrera prochainement son 20e anniversaire. Afin de mar-
quer cet événement, l’association organise une manifestation festive qui aura lieu le samedi 8 octobre 2016, dès 16h00, dans 
les locaux de «La Fraternité», Place Arlaud à Lausanne. Contact: entrelacar@sunrise.ch, 021 329 10 50 (mercredi après-midi 
ou vendredi matin), Avenue de Rumine 2, 1005 Lausanne

BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS
PLACE DE LA RIPONNE 10 - CP 5032 - CH-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, vous pouvez envoyer un mail de désinscription à cette adresse.
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