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ACTUALITÉS

SÉANCE D’ÉCHANGE ET D’INFORMATION POUR LES ASSOCIATIONS
Le 29 novembre dernier, la Commission tripartite pour l’intégration des immigrés et le BLI lançaient le Forum ouvert organisé 
autour de la question «La Ville de Lausanne souhaite être partenaire de votre association. Comment favoriser notre collabora-
tion?». Cette réflexion collective a permis de faire émerger des besoins et des priorités communes. Afin de maintenir un dialogue 
continu entre les associations et la Ville de Lausanne, le BLI vous propose des pistes d’action qui débutent en mars 2015 déjà! 
Rendez-vous associatifs, formations et rencontres avec les responsables des politiques communales sont quelques-unes de 
ces propositions. Le BLI vous donne rendez-vous le samedi 7 mars à l’Espace Dickens, de 11h00 à 12h30, en présence de M. 
le conseiller municipal Marc Vuilleumier, afin de découvrir en détail ces nouvelles pistes d’action et de poursuivre le dialogue! 
Inscription et renseignements au BLI, 021 315 72 45 ou bli@lausanne.ch.

L’ESPACE DICKENS EST À VOUS
En ce début d’année, le BLI a signé une Convention de location de locaux avec l’Espace Dickens afin de couvrir les besoins ponctuels 
des différentes associations lausannoises du réseau de l’intégration. Situé à proximité de la gare de Lausanne, l’Espace Dickens 
dispose de 3 salles modulables permettant différents types d’activités. Lors de la séance du 7 mars, ces nouvelles possibilités vous 
seront présentées. Renseignements et réservations des salles via le BLI, 021 315 72 45 ou bli@lausanne.ch.

L’ÉDITO

EN MATIÈRE D’INTÉGRATION, L’ACTION ASSOCIATIVE EST COMPLÉMENTAIRE À CELLE DES POUVOIRS PUBLICS. 
LES ASSOCIATIONS SONT SOUVENT UNE SOURCE INESTIMABLE D’INFORMATION AUPRÈS DE LEURS MEMBRES. 
CONSCIENTE DE LEUR CONTRIBUTION COLLECTIVE, LA VILLE DE LAUSANNE ESSAIE D’ÊTRE À L’ÉCOUTE DE LEURS 
BESOINS ET D’Y RÉPONDRE DANS LA MESURE DE SES MOYENS. 

EN NOVEMBRE DERNIER, NOUS AVONS INVITÉ LES ASSOCIATIONS ACTIVES DANS LE DOMAINE DE L’INTÉGRATION 
À UN FORUM OUVERT VISANT À FAIRE ÉMERGER LES BESOINS EN TERMES DE COLLABORATION AVEC LA VILLE DE 
LAUSANNE. LE RECUEIL DES RÉSULTATS DE CETTE JOURNÉE RICHE EN ÉCHANGES EST DISPONIBLE SUR LE SITE 
DU BLI. DANS L’INTERVALLE, UN BILAN DU FORUM OUVERT A ÉTÉ EFFECTUÉ ET DES PISTES D’ACTION ONT ÉTÉ 
DISCUTÉES AVEC DES REPRÉSENTANTS ASSOCIATIFS À LA FIN JANVIER.

AUJOURD’HUI, NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 7 MARS 2015, À 11H, À L’ESPACE DICKENS, DANS 
LE BUT DE VOUS DÉVOILER CES NOUVELLES PROPOSITIONS. NOUS ESPÉRONS VIVEMENT QUE CES INITIATIVES 
FACILITERONT L’ENGAGEMENT ASSOCIATIF DANS LE DOMAINE DE L’INTÉGRATION ET NOUS NOUS RÉJOUISSONS DE 
POURSUIVRE LE DIALOGUE AVEC VOUS. BIENVENUE!

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION
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PUBLICATION

GUIDE 2015 DES ASSOCIATIONS LAUSANNOISES 
Nouveaux espaces, rendez-vous, formations… les agendas des associations lausannoises promettent d’être bien remplis! Afin de leur 
faciliter le travail, le BLI œuvre à l’édition d’un «Guide 2015 des associations lausannoises» qui regroupe l’ensemble des informations 
utiles aux associations lausannoises actives dans le milieu de l’intégration. Un outil inédit pensé sur mesure! A découvrir dès le 7 mars 
ou à télécharger gratuitement sur le site du BLI dès le 10 mars.

CITOYENNETÉ 

SÉANCE D’INFORMATION – POURQUOI ET COMMENT VOTER?
Le BLI et la Municipalité de Lausanne vous invitent à une séance d’information gratuite afin de vous familiariser avec la procédure 
de vote, de mieux comprendre vos droits politiques et le fonctionnement de votre commune, d’échanger avec des représentants 
de la Municipalité et des partis politiques lausannois. Avec la participation de Marc Vuilleumier, conseiller municipal. Jeudi 5 
mars 2015, 18h00-19h30, Salle des fêtes du Casino de Montbenon, allée Ernest-Ansermet 3. Infos et inscription.

FORMATION 

COMMENT DÉVELOPPER UNE PRÉVENTION DURABLE DANS LE SECTEUR JEUNESSE? 
COMPRENDRE LES TENSIONS LIÉES À LA DIVERSITÉ. 
Sensibiliser à la prévention collective du racisme et savoir aborder les tensions y relatives sont quelques-uns des thèmes abor-
dés durant la formation dédiée aux animatrices et animateurs socioculturels organisée par le BLI. Igor Rothenbühler, thérapeute 
social TST, ethnologue, co-directeur de l’Institut Charles Rojzman, vous fournira les outils pour aborder les conflits. Jeudi 5 
mars: 8h30 à 17h et jeudi 4 juin: 8h30 à 12h, à La Fraternité du Centre social protestant, place Arlaud 2. Infos et inscription.

FONDS LAUSANNOIS D’INTÉGRATION – FLI 

VOS PROJETS AU 15 AVRIL!
Lancé le 1er septembre 2014, le FLI a déjà soutenu 13 projets valorisant les échanges interculturels. Et il est déjà l’heure de penser 
au prochain délai et à vos prochains projets! Vous avez jusqu’au 15 avril pour présenter vos idées au BLI. Pour vous soutenir 
dans vos démarches, le BLI met sur pied une séance d’information le mardi 10 mars à l’Espace Dickens de 18h à 19h30. Le 25 
mars et le 9 avril, de 18h à 19h30, le BLI sera également à l’écoute de vos questions le temps de deux permanences dans ses 
locaux, Pl. de la Riponne 10. N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de Florence Bloch (florence.bloch@lausanne.ch; 021 
315 72 45) pour peaufiner votre dossier! Afin que vous puissiez réaliser votre projet dans les meilleures conditions possibles, une 
marche à suivre en 3 étapes est disponible online.

SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME 2015

AU TRAVAIL!
«Un monde du travail sans discrimination», c’est le slogan de la neuvième édition de la Semaine lausannoise d’actions contre 
le racisme du 17 au 21 mars. Après les votations du 9 février 2014, l’intégration professionnelle des migrants est au cœur de 
l’actualité. Nous questionner sur notre capacité à mieux utiliser ce potentiel de compétences répond donc à un besoin écono-
mique et éthique. Une fois de plus, l’éventail des événements proposés par les partenaires associatifs de la Semaine d’actions 
contre le racisme contribueront, quelques jours durant, à sensibiliser à cette thématique. Programme complet sur le site du BLI!

COLLOQUE: LA GESTION DE LA DIVERSITÉ DANS LE MONDE DU TRAVAIL. 
ENJEUX ET PERSPECTIVES.
Aujourd’hui, la prospérité de la Suisse se joue désormais aussi sur sa capacité à mieux intégrer les personnes migrantes sur 
le marché de l’emploi. D’importantes recherches contribuent à faire connaître les mécanismes inclusifs dans ce domaine. A 
l’occasion de la Semaine d’actions contre le racisme, le BLI organise un colloque qui se veut un panorama de ces recherches, 
tout en offrant aux participant-e-s des outils concrets pour aborder la gestion de la diversité au quotidien. Save the date! 
Vendredi 20 mars, 13h30-17h30. Les détails du colloque ainsi que la liste des intervenants sont à découvrir sur le site du BLI.

Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations du BLI, vous pouvez envoyer un mail de désinscription à cette adresse.

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
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