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ACTUALITÉ

PERMANENCE «EMPLOI-FORMATION»
Dès le 18 mai, la permanence «emploi-formation», mise sur pied par le Bureau lausannois pour les immigrés – BLI, offrira un 
accueil individuel en huit langues aux personnes habitant à Lausanne. Ses objectifs: 

• Informer sur les questions spécifiques à l’intégration socioprofessionnelle en lien avec la migration
• Renseigner sur les prestations des partenaires de l’insertion socioprofessionnelle actifs à Lausanne
• Orienter vers les services compétents pour les demandes spécifiques

Hebdomadaires, ces nouvelles prestations sont gratuites, confidentielles et sans rendez-vous. L’accueil se fera en albanais, anglais, 
arabe, espagnol, français, italien, portugais et serbo-croate/bosniaque. Les permanences ont lieu les lundis, mardis, mercredis et 
vendredis, selon les langues, de 13h à 15h, au centre-ville, dans les bureaux du BLI. À découvrir bientôt sur le site du BLI

L’ÉDITO

L’EMPLOI ET LA FORMATION SONT DES SECTEURS CLÉS DE L’INTÉGRATION. RECONNAÎTRE LES OBSTACLES 
SPÉCIFIQUES LIÉS À LA MIGRATION CONSTITUE UN PREMIER PAS POUR FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES.  
AUJOURD’HUI, L’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES PERSONNES MIGRANTES EST AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ.  
LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA SUISSE SE JOUE AUSSI SUR CE TERRAIN-LÀ. 

APRÈS L’ÉDITION 2015 DE LA SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME, EN MARS, CONSACRÉE AU MONDE DU 
TRAVAIL, LE BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS – BLI MARQUE UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS CE DOMAINE 
EN LANÇANT, LE 20 MAI 2015, LA PERMANENCE «EMPLOI-FORMATION» EN HUIT LANGUES. CETTE NOUVELLE PRES-
TATION EST NÉE DE DISCUSSIONS INTERNES AU SEIN DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE AFIN DE RÉPONDRE 
AUX QUESTIONS SPÉCIFIQUES EN MATIÈRE D’INSERTION PROFESSIONNELLE EN LIEN AVEC LA MIGRATION. CETTE  
PERMANENCE AURA LA PARTICULARITÉ D’ÊTRE ANIMÉE PAR DES PERSONNES MIGRANTES, QUI ONT ÉTÉ FORMÉES 
AU PRÉALABLE PAR UNE SPÉCIALISTE DE L’INSERTION ET DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLES. L’ÉQUIPE DU BLI 
ACCOMPAGNERA ÉGALEMENT LES ANIMATEURS ET ANIMATRICES. 

NOUS ESPÉRONS AINSI RÉPONDRE À UN BESOIN CONCRET, EN COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES MESURES DÉJÀ 
EXISTANTES, TOUT EN VALORISANT LES PRESTATIONS OFFERTES PAR LE RÉSEAU LAUSANNOIS DE L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE.

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION
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VOS RENDEZ-VOUS

CITOYENNETÉ– VISITE DU CHUV 
Dans le cadre des visites citoyennes - les rendez-vous gratuits qui vous permettent de rencontrer des personnalités politiques, de 
débattre de thèmes concrets, de vous exprimer sur les sujets de proximité -, le BLI vous invite à la visite du Centre hospitalier univer-
sitaire vaudois (CHUV), l’un des 5 hôpitaux universitaires suisses. Au programme: présentation des activités de l’hôpital et visite du 
service de la restauration. Rendez-vous est pris mercredi 6 mai, à 15h00, au CHUV, en face de l’entrée des Urgences, à côté du Musée 
de la Main. Inscription au BLI. Pour en savoir plus

RENDEZ-VOUS ASSOCIATIF - «LA PROCÉDURE DE NATURALISATION»
Afin de maintenir un dialogue continu entre les associations et la Ville de Lausanne, quatre rendez-vous d’échange et d’infor-
mation sont organisés en 2015 sur des sujets qui nous concernent toutes et tous! Le jeudi 7 mai, le Bureau des naturalisations 
et du Secrétariat municipal, le BLI ainsi que les associations actives dans ce domaine vous présenteront le rôle de la commune 
dans la procédure de naturalisation. Retrouvons-nous le 7 mai de 18h à 20h à l’Espace Dickens  Inscription obligatoire au BLI. 

SESSION PARLEMENTAIRE DES MIGRANTS – SÉANCE DE LANCEMENT
Le Forum pour l’intégration des Migrantes et des Migrants (FIMM Suisse) organise, le 21 novembre 2015, une session parlementaire 
pour les migrant-e-s habitants à Lausanne. Les objectifs? Mieux faire connaître les droits politiques, ainsi que les compétences et 
délimitations de l’action communale. Une séance de lancement et d’information se déroulera le mardi 26 mai de 18h à 19h30 à la 
salle du Conseil communal, à l’Hôtel de Ville. Retrouvez les autres rendez-vous préparatoires en p.15 du Guide 2015 des associations.

FORMATION 

LES FINANCES DANS UNE ASSOCIATION
Samedi 23 mai, à l’Espace Dickens, a lieu le deuxième module de formations destinées aux associations, projet pilote mis en 
place en 2015. Avec le soutien de Social Business Models, cette formation vous permettra d’acquérir et/ou renforcer les com-
pétences utiles à la gestion financière d’une association. L’inscription est obligatoire, et les frais d’inscription sont de 10.- par 
module, incluant documentation et pause-sandwich, à payer directement au BLI. Pour en savoir plus

PUBLICATION

BROCHURE: CONCIERGES. ACTRICES ET ACTEURS CLÉS DU VIVRE ENSEMBLE
Dans les espaces urbains d’aujourd’hui, le travail de quartier fait partie intégrante d’une politique d’intégration conçue à échelle 
humaine. Et les concierges y jouent un rôle aussi discret qu’essentiel en matière de vivre ensemble. La publication éditée à l’occa-
sion de la 9e édition de la Semaine lausannoise d’actions contre le racisme, et dédiée aux concierges, souhaite leur apporter un 
soutien, sous la forme d’une pause réflexive, sur la communication interculturelle. Etayée de témoignages de concierges lausannois 
et d’autres villes vaudoises, ainsi que d’exemples, la publication illustre les apports théoriques de la communication interculturelle 
et de la gestion de conflits et offre un bel écho du quotidien de ces nouveaux médiateurs culturels. Télécharger la brochure

BRÈVES

COLLOQUE: PRÉSENTATIONS ONLINE
Dans le cadre de la semaine d’actions contre le racisme, le BLI a organisé le colloque «La gestion de la diversité dans le monde 
du travail» et a réuni représentant-e-s du secteur privé, du monde politique et scientifique. Ce dernier a permis aux participants 
d’aborder la gestion de la diversité au quotidien avec des outils concrets, en essayant de répondre aux enjeux économiques 
actuels. Vous souhaitez lire ou relire certaines présentations? Retrouvez-les sur le site du BLI 

BIENVENUE!
L’équipe du BLI souhaite une cordiale bienvenue à Amanda Sandoz, collaboratrice ayant rejoint le secrétariat à 70%. Après plus de 
dix ans dans le domaine bancaire, Amanda Sandoz apporte également, outre ses talents organisationnels, son expertise linguistique 
(anglais allemand, italien et espagnol) après un passage à l’Ecole de Traduction et d’Interprétation de l’Université de Genève. 

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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http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/votations-elections/qui-vote-comment-et-ou/votre-ville-votre-vie-votre-voix.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-lausannois-pour-les-immigres/associations/Rendez-vous-associatifs.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-lausannois-pour-les-immigres/associations/Guide-2015-associations-lausannoises.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-lausannois-pour-les-immigres/associations/formations-associations.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-lausannois-pour-les-immigres/publications/Concierges-actrices-et-acteurs-vivre-ensemble.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-lausannois-pour-les-immigres/prevention-du-racisme/semaine-2015.html

