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L’ÉDITO

LA PARTICIPATION CITOYENNE EST AU COEUR DE CETTE RENTRÉE. AFIN DE SOUTENIR DES DÉMARCHES DE PROXI-
MITÉ, LE FONDS LAUSANNOIS D’INTÉGRATION ET LE FONDS INTERCULTUREL OFFRENT, AUX ASSOCIATIONS ET COL-
LECTIFS, LA POSSIBILITÉ D’OBTENIR UN SOUTIEN FINANCIER PONCTUEL POUR CONCRÉTISER LEURS INITIATIVES. 

MAIS UN SOUTIEN FINANCIER SE RÉVÈLE SOUVENT INSUFFISANT POUR LES ASSOCIATIONS QUI NE PEUVENT PAS 
S’APPUYER SUR DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES. C’EST POUR RÉPONDRE À CES BESOINS SPÉCIFIQUES, QUE 
LE BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS – BLI OFFRE ÉGALEMENT UN ACCOMPAGNEMENT: SÉANCE D’INFORMA-
TION ET FORMATION SUR LA GESTION DE PROJETS SONT AU PROGRAMME. VOUS FACILITER LA TÂCHE DANS L’ÉLA-
BORATION DE VOTRE DOSSIER CONSTITUE NOTRE OBJECTIF PRINCIPAL. POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS, 
NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE 1ER SEPTEMBRE, À 18H, À L’ESPACE DICKENS. BIENVENUE!

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION

ACTUALITÉS

FONDS LAUSANNOIS D’INTÉGRATION : APPEL D’OFFRES
Pour les associations et collectifs fusant d’idées, la rentrée signifie remise au travail ! Le Fonds lausannois d’intégration – 
FLI vous permet de concrétiser des projets de proximité afin de valoriser la diversité culturelle, de favoriser la cohabitation 
dans les quartiers et de promouvoir l’égalité des chances. Le prochain délai à respecter pour déposer vos demandes de 
subsides est le 15 octobre. Sous le slogan « Construisons ensemble l’intégration », le Fonds fait écho à la diversité repré-
sentée dans la population lausannoise : 160 nationalités s’y côtoient et 42% n’ont pas de passeport suisse. Dotée d’une 
enveloppe annuelle de 100’000 francs, cette démarche, qui en est à son troisième appel d’offres, favorise sur le terrain 
l’intégration de la population lausannoise dans son ensemble En savoir plus

FONDS INTERCULTUREL : APPEL D’OFFRES
Déposez votre projet et rejoignez la Caravane des quartiers, manifestation qui se déroulera dans les quartiers lausan-
nois dès juin 2016 ! Pour la quatrième fois, la Ville de Lausanne lance un appel d’offres à projets dans le cadre du 
Fonds interculturel doté de 60’000 francs. Les associations actives dans le domaine de l’intégration sont invitées à 
présenter, jusqu’au 15 octobre, des projets mettant en relief la diversité culturelle, sous forme de spectacles, ateliers, 
concerts... Si votre projet est retenu, il fera partie du programme de l’une des étapes de la Caravane 2016, qui s’arrê-
tera dans les quartiers suivants : Grand-Vennes, la Sallaz, Vallon ou Les Faverges, en principe de juin à octobre 2016.  
Pour en savoir plus

FORMATION

GESTION DE PROJETS
Afin de vous donner les meilleures chances de succès, dès l’élaboration de votre dossier jusqu’à la réalisation de votre 
projet, le BLI propose, en collaboration avec Bénévolat-Vaud et Social Business Models, une formation d’une journée 
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dédiée à la gestion et à la réalisation d’un projet d’intégration le samedi 12 septembre, de 09h00 à 16h30, à l’Espace  
Dickens! Cette formation est fort utile si vous souhaitez déposer un projet dans le cadre du Fonds lausannois d’intégration 
ou du Fonds interculturel. L’inscription est obligatoire et coûte Fr. 10.–, à payer directement au BLI. Elle comprend le maté-
riel de cours ainsi que la pause- sandwich. Inscriptions et renseignements, florence.bloch@lausanne.ch, 021 315 72 42.

PUBLICATION

APPRENDRE À LAUSANNE
A découvrir sans attendre : Apprendre à Lausanne, sixième 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. 
Pour en savoir plus

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS  

1ER SEPTEMBRE
Le 1er septembre est le rendez-vous des citoyennes et citoyens qui souhaitent concrétiser leurs projets de proximité. En 
2014, cette date posait un jalon dans l’histoire du FLI en lançant officiellement ce programme. Un an plus, tard, l’invita-
tion est renouvelée. A cette occasion, le Bureau lausannois pour les immigrés - BLI vous présentera également le Fonds 
interculturel. Rendez-vous à l’Espace Dickens, de 18h à 19h30, pour une séance d’échanges et d’information. Le BLI 
vous présentera les différentes modalités relatives à l’octroi des subsides et répondra à vos questions. Votre inscription :  
bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45.

VISITE DU PALAIS FÉDÉRAL 
Pour faciliter l’exercice de vos droits politiques, la Ville de Lausanne vous propose une série de visites et de séances 
d’information. Le 23 septembre, le BLI vous invite à Berne, à la visite du Palais fédéral où se jouent les orientations futures 
de la Suisse. Olivier Français, conseiller municipal et conseiller national, vous accompagnera et répondra à vos questions. 
Rendez-vous est pris à 12h30 au BLI pour un départ en bus et un retour en début de soirée. Attention, le nombre de places 
est limité ! L’inscription est obligatoire, et seule une confirmation écrite du BLI fera foi. Inscrivez-vous en ligne.

NUIT DES MUSÉES 
Le samedi 26 septembre aura lieu la désormais traditionnelle Nuit des Musées. Le programme est comme à son habitude 
varié et promet de belles surprises ! Le BLI, sans tout vous dévoiler, souhaite mettre en avant quelques projets qui ont 
trait à l’intégration : architecture japonaise à Archizoom, visite commentée en italien de l’exposition de Giuseppe Penone 
au Musée Cantonal des Beaux-Arts, rythmes africains ou encore témoignages multiculturels sur la symbolique du temps 
au Mudac. Programme détaillé sur www.lanuitdesmusees.ch

BRÈVES

CREDE – FORMATION SUR LA DIVERSITÉ CULTURELLE 
Le Centre de ressources en éducation de l’enfance (CREDE) a pour mission de contribuer à la formation initiale et continue 
des professionel-le-s de l’éducation de l’enfance et de constituer un réseau des ressources pédagogiques de qualité. Avec 
le soutien du BCI, une formation de huit jours (4 modules) de novembre à juin a été mise sur pied sur la thématique de la 
diversité culturelle dans les institutions de la petite enfance. Attention, peu de places sont encore disponibles ! 
Pour en savoir plus

LES MERCREDIS SPORTIFS 
La Ville de Lausanne propose chaque année un vaste programme d’activités sportives regroupées dans la brochure 
« Sports-Passion ». Ces activités sont destinées aux élèves des écoles lausannoises, publiques et privées, dès le 2e cycle 
primaire, jusqu’aux classes de raccordement. Le programme de cette 54e édition est à découvrir sans attendre. 
Pour en savoir plus

BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS
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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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