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ACTUALITÉS

FORUM OUVERT: À L’ÉCOUTE DE LA DIVERSITÉ! 
La Commission tripartite pour l’intégration des immigrés - CTI et le Bureau lausannois pour les immigrés – BLI vous convient, le 
29 novembre prochain, à un forum ouvert. Sous le slogan «A l’écoute de la diversité!», vous serez amenés à vous interroger sur 
la représentation des migrants à Lausanne par le biais d’une méthodologie novatrice. Le concept du forum ouvert permet d’explo-
rer les sujets et de réfléchir de manière collective. Il devrait permettre de faire émerger des priorités communes. Participez à 
cette journée, aux défis intéressants, et contribuez ainsi à dessiner la politique communale d’intégration. Car aujourd’hui, ce sont 
plus de 160 associations qui sont actives dans les divers secteurs de l’intégration. Quels sont leurs besoins institutionnels? Une 
coordination est-elle nécessaire? Comment favoriser les dynamiques associatives? Engagez-vous en participant à ce forum le 
29 novembre 2014, de 10h à 16h, au Palais de Beaulieu. Inscription gratuite, mais obligatoire, jusqu’au 20 novembre online ou 
par téléphone au 021 315 72 45. 
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L’ÉDITO

LE RÉSEAU ASSOCIATIF A SOUVENT ÉTÉ PRÉCURSEUR EN MATIÈRE DE COHÉSION SOCIALE ET JOUE UN RÔLE  
ESSENTIEL EN MATIÈRE D’INTÉGRATION. À L’INSTAR DU PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE , FORCÉMENT HÉTÉROGÈNE, 
DES MIGRANTS AUJOURD’HUI, FAIT ÉCHO SUR LE PLAN COLLECTIF, UNE TYPOLOGIE FORT DIVERSE D’ASSOCIA-
TIONS, ACTIVES DANS LE DOMAINE DE L’INTÉGRATION. 

SI PLUS DE 160 ASSOCIATIONS ŒUVRENT DANS CE DOMAINE À LAUSANNE, FORCE EST DE CONSTATER QUE LEURS 
RESSOURCES SONT TRÈS INÉGALES, ENTRE CELLES QUI S’APPUIENT SUR UN APPORT PROFESSIONNEL ET CELLES 
DONT LES ACTIVITÉS REPOSENT ESSENTIELLEMENT SUR L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE. C’EST NOTAMMENT LE CAS 
DES ASSOCIATIONS QUI REPRÉSENTENT LES PERSONNES MIGRANTES SELON LEURS NATIONALITÉS, LEURS CONTI-
NENTS D’ORIGINE OU AUTOUR DE THÉMATIQUES SPÉCIFIQUES.

C’EST JUSTEMENT EN PENSANT À CES ASSOCIATIONS, BÉNÉFICIANT DE PEU DE RESSOURCES, QUE LE FONDS LAU-
SANNOIS D’INTÉGRATION A ÉTÉ IMAGINÉ ET CRÉÉ TOUT RÉCEMMENT, DANS UN SOUCI DE PROXIMITÉ, EN OFFRANT 
UN ACCOMPAGNEMENT DE QUALITÉ, AINSI QUE DES POSSIBILITÉS CONCRÈTES DE PARTICIPATION. EN METTANT 
SUR PIED UN FORUM OUVERT SUR LA REPRÉSENTATION DES PERSONNES MIGRANTES À LAUSANNE, C’EST UN NOU-
VEL ESPACE DE PARTICIPATION CITOYENNE, QUE NOUS ESPÉRONS OFFRIR. LA PAROLE EST À VOUS!

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION

http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/commission-immigres/forum-ouvert/formulaire-inscription1.html


FORMATION: AGIR CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION
Réaliser un projet peut s’avérer un moyen très efficace afin d’agir contre le racisme et la discrimination. C’est pourquoi le Bureau 
lausannois pour les immigrés, sur mandat du Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme, a mis sur 
pied une formation dédiée à la réalisation de projets de prévention. Membres d’associations vaudoises ou simplement intéressés par 
la thématique? Nous vous attendons samedi 22 novembre, de 9h à 12h, à l’Espace Charles Dickens. Nous vous fournirons les outils 
concrets pour la mise sur pied de vos idées et vous présenterons les possibilités de financement. Un travail commun qui favorisera 
à coup sûr l’échange! Retrouverez le programme détaillé online. Larissa Bochsler se tient également  à votre disposition pour les 
inscriptions – gratuites –  et vos éventuelles questions, larissa.bochsler@lausanne.ch, 021 315 72 46.

ATELIERS DE PRÉPARATION À LA RETRAITE POUR LES PERSONNES MIGRANTES
Que déciderez-vous pour votre retraite? Que se passe-t-il avec votre deuxième pilier si vous décidez de rentrer? Comment 
fonctionne le système des retraites? Autant de questions qui trouveront des réponses grâce aux deux soirées d’information 
organisées par le BLI. Nos experts répondront à toutes vos interrogations et aborderont encore d’autres thèmes! Les ateliers 
ont lieu les lundis 24 novembre et 1er décembre de 18h à 20h30 à la salle des fêtes du Casino de Montbenon. Vos conjoints sont 
aussi fortement invités à participer à ces ateliers! L’inscription est gratuite, mais obligatoire bli@lausanne.ch ou 021 315 72 45. 
Télécharger le flyer.

CITOYENNETÉ

VISITE-APÉRITIF À L’HÔTEL DE VILLE
Le BLI vous invite à venir visiter les salles où siègent les élus du Conseil communal et de la Municipalité le samedi 15 novembre, de 11h 
à 12h. Ce nouveau rendez-vous sera également l’occasion de découvrir leur composition et leurs rôles respectifs. En présence de M. 
Daniel Brélaz, syndic et de M. Jacques Pernet, président du Conseil communal. Inscription online ou par téléphone au 021 315 72 45.

PUBLICATION

UN CAHIER DU BLI AUX COULEURS FOOT
Une recherche menée par le Centre international d’étude du sport (CIES) de l’Université de Neuchâtel et l’Institut des sciences du 
sport de l’Université de Lausanne (ISSUL) sur des clubs de foot fondés par des migrants a mis en évidence leur rôle important dans 
l’intégration de leurs membres au sein de la société d’accueil. A la suite de la présentation de ces résultats, un échange de vues s’est 
engagé à la Ville de Lausanne et l’idée a germé de consacrer une recherche au FC Boveresses. Entretiens, analyses, questionnaires et 
observations ont permis de souligner le rôle du club dans la vie du quartier, ses fonctions, et l’importance de ses infrastructures. Une 
nouvelle édition du Cahier du BLI à découvrir dès le 12 novembre sur le site du BLI! 

BRÈVES 

MÉTISSAGE D’HUMANITÉS
Métis’Arte publie «Metissage d’Humanités» de Sandra Muri et Diego Vallarino, un recueil d’expériences socio-éducatives sous 
l’angle du théâtre, avec comme fil rouge une réflexion sur le thème de la transformation sociale à partir de l’art. Neuf projets 
socio-artistiques, menés tant en Amérique latine qu’en Suisse romande, sont passés à la loupe et conduisent le lecteur/la lec-
trice dans le monde du théâtre social, de la performance, de la danse-théâtre, du théâtre de l’opprimé, entre autres. L’association 
vous convie d’ailleurs à un apéritif de soutien le 7 novembre à la Maison de quartier sous-gare. Commander le livre.

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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