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ACTUALITÉ

VIDY-PLAGE: LE FRANÇAIS LES PIEDS DANS L’EAU
Apprendre le français autrement – les pieds dans l’eau. Du 13 juillet au 14 août, le BLI, organise la sixième édition de ses 
cours de français à Vidy-Plage. Le rendez-vous est désormais couru des migrant-e-s qui souhaitent acquérir les bases 
de la langue française. Une initiative débutée en 2010, et qui a, depuis, trouvé son public: près de 350 apprenants, de plus 
de 54 nationalités différentes étaient au rendez-vous l’année passée. Les nouveaux arrivants sont attendus cette année 
encore du lundi au vendredi, de 18h à 19h30. Gratuits et sans inscription, les cours abordent les thèmes du quotidien et 
les éléments clés de la langue de Molière pour communiquer, et s’intégrer, au quotidien. Une rentrée des classes peu ordi-
naire donc qui débute le 13 juillet, avec des nouveautés culturelles au programme: le théâtre de Vidy et le Musée cantonal 
des Beaux-Arts ouvriront leurs portes aux participant-e-s pour une visite guidée! En savoir plus

FONDS INTERCULTUREL – DÉPOSEZ VOS PROJETS
L’intégration au cœur des quartiers! La Ville de Lausanne lance, pour la quatrième fois, un appel d’offres à projets dans le 
cadre de son Fonds interculturel. Les associations ont jusqu’au 15 octobre 2015 pour remettre leurs projets au BLI. Des 
projets qui accompagneront la Caravane des quartiers, dès juin 2016, lors de ses quatre étapes dans les quartiers lausan-
nois: Grand-Vennes, Sallaz, Vallon et Faverges. Les objectifs du Fonds interculturel? Promouvoir les échanges intercul-
turels, favoriser l’intégration sociale par une interaction dynamique dans les quartiers, mettre en relief l’expression et la 
diversité culturelles à Lausanne. Les associations sont donc invitées à présenter des projets de proximité favorisant une 
réflexion approfondie sur l’interculturalité et les questions qui y sont liées: multiplicité de nos appartenances, construction 
de nos identités, approches de nos différences et de nos ressemblances, ponts entre culture d’origine et société d’accueil. 
La Commission tripartie pour l’intégration des immigrés (CTI) évaluera les dossiers présentés et décidera de l’octroi des 
subsides. En savoir plus

L’ÉDITO

CHAQUE NOUVELLE ÉDITION DE VIDY-PLAGE NOUS RAPPELLE QUE L’HEURE ESTIVALE A SONNÉ. AU-DELÀ DE L’AP-
PRENTISSAGE DU FRANÇAIS, CETTE PAUSE STUDIEUSE APPORTE ÉGALEMENT À DES PERSONNES VENANT D’ARRIVER 
À LAUSANNE LE PLAISIR DE MIEUX FAIRE CONNAISSANCE AVEC LEUR NOUVEL ENVIRONNEMENT. CETTE ANNÉE, TOUT 
SPÉCIALEMENT POUR LES PARTICIPANT-E-S DE VIDY-PLAGE, DEUX INSTITUTIONS CULTURELLES INCONTOURNABLES 
DE LAUSANNE NOUS OUVRENT LEURS PORTES: UNE VISITE GUIDÉE DU THÉÂTRE DE VIDY ET DU MUSÉE CANTONAL 
DES BEAUX-ARTS SONT AU PROGRAMME! LES CHEMINS DE L’INTÉGRATION PASSENT AUSSI PAR CES LIEUX D’OUVER-
TURE QUE NOUS REMERCIONS VIVEMENT.

NOUS VOUS DÉVOILONS ÉGALEMENT LES POSSIBILITÉS DE SOUTIENS FINANCIERS POUR VOS INITIATIVES CITOYENNES 
ET VOS PROJETS DE PROXIMITÉ. PRENEZ LE TEMPS DE LES PEAUFINER AU BORD DE L’EAU, DISCUTEZ VOS IDÉES 
SOUS LES PARASOLS ET FORMULEZ VOS RÊVES, CONCRÈTEMENT ET AVEC SOIN. NOUS SOMMES IMPATIENTS DE VOUS 
CONSEILLER ET DE VOUS LIRE.

SI LA PAUSE ESTIVALE N’EST DONC PAS TOUJOURS SYNONYME DE FARNIENTE, PROFITEZ TOUT DE MÊME DU TEMPO 
ALLÈGRE POUR SAVOURER RÉFLEXIONS, RENCONTRES ET ACTIONS. NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE VOUS ACCUEILLIR 
LORS DES RENDEZ-VOUS QUE NOUS VOUS PRÉPARONS POUR LA RENTRÉE. BEL ÉTÉ!

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION
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http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-lausannois-pour-les-immigres/formations/cours-de-francais-a-vidy-plage.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-lausannois-pour-les-immigres/soutien-a-des-projets/fonds-interculturel-2015.html


LE FONDS LAUSANNOIS D’INTÉGRATION: 1 AN DÉJA!
Le 1er septembre 2014, la Ville de Lausanne lançait le Fonds lausannois d’intégration. Promouvoir l’intégration, favoriser 
la compréhension mutuelle et prévenir le racisme sont les objectifs des projets présentés. Les initiatives citoyennes 
complètent ainsi l’action conduite par les pouvoirs publics. Outre le soutien financier, le soutien à des projets de proxi-
mité visant la promotion de l’intégration passe aussi par le conseil aux associations. Pour participer à cette dynamique, 
présentez vos projets au BLI d’ici au 15 octobre 2015! Le formulaire et les règles de gestion du FLI sont téléchargeables 
sur le site du BLI. En savoir plus

VOS RENDEZ-VOUS

FONDS LAUSANNOIS D’INTÉGRATION & FONDS INTERCULTUREL: 
SÉANCE D’INFORMATION COMMUNE
Hasard des calendriers, le 1er septembre, le BLI organisera une séance d’information qui traitera tant du Fonds lausannois 
d’intégration que du Fonds interculturel. Le premier était lancé il y a un an, jour pour jour. L’occasion de présenter à nouveau 
l’objectif visé par le fonds et d’illustrer les propos par certains projets déjà soutenus. Quant au Fonds interculturel, il sou-
tient, tous les deux ans, des projets de proximité qui ont pour thématique centrale les échanges interculturels et qui accom-
pagnent la Caravane des quartiers, manifestation lausannoise qui se déroulera dès juin 2016. Pour tout savoir sur les fonds 
liés au BLI, rendez-vous le 1er septembre, à 18h00, à l’Espace Dickens. Inscription obligatoire auprès du BLI, 021 315 72 45 ou  
bli@lausanne.ch

FORMATION 

FORMATION EN GESTION DE PROJETS
Les appels d’offres du Fonds lausannois d’intégration et du Fonds interculturel apportent de nouveaux défis: concevoir 
et présenter un projet. Le BLI, en collaboration avec Bénévolat-Vaud, met sur pied une journée dédiée à la gestion et à 
la réalisation d’un projet d’intégration. Le samedi 12 septembre, de 9h00 à 16h30, tous les aspects seront passés en 
revue, de l’élaboration à la communication. Choix et cohérence du projet, planification, suivi et évaluation, échéanciers, 
risques et finances sont autant de thèmes abordés et expliqués en lien avec les critères du FLI et du Fonds intercultu-
rel. L’inscription est obligatoire et coûte  Fr. 10.-, à payer directement au BLI. Elle comprend le matériel de cours ainsi 
que la pause-sandwich. Florence Bloch se tient à votre disposition pour les inscriptions et vos éventuelles questions, 
florence.bloch@lausanne.ch, 021 315 72 42. En savoir plus

BRÈVES

PERMANENCE EMPLOI-FORMATION
Lancée le 20 mai, la permanence emploi-formation a déjà accueilli des personnes de tous horizons. Les questions 
sont aussi diversifiées que les profils, mais recoupent généralement les thèmes de la reconnaissance des diplômes, les 
finesses de la recherche d’emploi ou les associations qui peuvent les appuyer dans la rédaction de leur CV en français. 
Pour rappel, les permanences ont lieu de 13h à 15h, du lundi au vendredi, selon le calendrier suivant: albanais – lundi, bos-
niaque /serbo-croate – mardi, français, espagnol et arabe – mercredi, italien, anglais et portugais – vendredi. En savoir plus

PASSEPORT VACANCES
300 activités, 40 communes, pour les jeunes de 9 à 15 ans. Le Passeport vacances, piloté par le Service de la Jeunesse et des 
Loisirs (SJL), regroupe toutes les activités vacances proposées par la Ville de Lausanne et ses partenaires. Initiation aux techniques 
spéléologiques, cours de planche à voile, atelier Bande-Dessinée ou balade à dos d’âne, le nouveau Passeport propose une palette 
d’activités originales et variées adaptées à toutes les envies. Ces activités s’adressent à toutes les familles habitant à Lausanne. 
Unique en Suisse romande, le guichet ouvert au public lausannois du lundi au vendredi, fonctionne comme une agence de vacances: 
il offre des formules pour les 5-15 ans avec des accueils à la journée, à la semaine ou encore des camps. En savoir plus

BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS
PLACE DE LA RIPONNE 10 - CP 5354 - 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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