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ACTUALITÉS

ET DE 8! LE BLI ACCUEILLE DEUX NOUVELLES COLLABORATRICES 
Le BLI c’est… une déléguée à l’intégration, Gabriela Amarelle, son adjointe, Anna Andreiuolo, deux chargées de projets, Nicole 
Kate Roduit et Talissa Gasser, ainsi qu’une secrétaire, Céline Charrière, et une stagiaire, Cécilia Mathys. Deux nouvelles chargées 
de projets viennent compléter les compétences du Bureau lausannois pour les immigrés et portent désormais l’équipe à 8 pro-
fessionnelles engagées. Et le nombre de langues parlées à 8 également! Portrait des deux nouvelles actrices de l’intégration. 

LARISSA BOCHSLER
La nouvelle chargée du pôle «prévention du racisme / intégration professionnelle» préfère qu’on l’appelle Lara. Bernoise d’origine, 
elle est bilingue russe-allemand et maîtrise parfaitement  le français, l’anglais, le suédois et l’italien. Longtemps enseignante de 
français langue étrangère, elle est fraîchement diplômée de l’Université de Lausanne, avec un doctorat en civilisations slaves. 
Lara se réjouit de vous accueillir au BLI!

FLORENCE BLOCH
Dès le 1er novembre, Florence Bloch rejoint l’équipe du BLI en tant que chargée du pôle «intégration sociale». Au bénéfice d’un  
master en travail social de l’Université de Fribourg, Florence Bloch connaît comme sa poche le réseau social et associatif lausan-
nois grâce à un stage effectué auprès du BLI en 2012 et, depuis, en tant qu’assistante sociale auprès du Service social de la Ville. 
Auparavant, elle a également contribué à réaliser des projets visant l’intégration sociale des femmes migrantes et la prévention 
du racisme.
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L’ÉDITO

LA RENTRÉE 2014 A UNE SAVEUR TOUTE PARTICULIÈRE POUR L’ÉQUIPE RENOUVELÉE DU BUREAU LAUSANNOIS 
POUR LES IMMIGRÉS. NOUVELLES COMPÉTENCES ET NOUVELLES COMPLÉMENTARITÉS SONT DÉSORMAIS À VOTRE 
SERVICE POUR FAIRE FACE AUX BESOINS ACCRUS EN MATIÈRE D’INTÉGRATION DANS LA CAPITALE VAUDOISE. À 
L’INSTAR DU PROFIL SOCIO-ÉCONOMIQUE DES PERSONNES MIGRANTES, DÉSORMAIS AUSSI HÉTÉROGÈNE QUE 
CELUI DE LA POPULATION SUISSE, NOTRE MISSION A ÉVOLUÉ DEPUIS 1971.  

AUJOURD’HUI, NOTRE MISSION EST AU COEUR DE LA POLITIQUE COMMUNALE D’INTÉGRATION, AVEC LA VOLONTÉ 
DE RÉPONDRE À DES DEMANDES MULTIPLES, DE PLUS EN PLUS COMPLEXES. CONVAINCUS QUE POUR FAVORISER 
LA COHÉSION SOCIALE, UNE SOMME DE COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES EST NÉCESSAIRE, NOUS VOUS INVI-
TONS, À L’INSTAR DU NOUVEAU FONDS LAUSANNOIS CRÉÉ POUR VOUS ET DESTINÉ À RÉALISER DES PROJETS DE 
PROXIMITÉ, À CONSTRUIRE ENSEMBLE L’INTÉGRATION.

TOUTE L’ÉQUIPE DU BLI VOUS SOUHAITE UN AUTOMNE RICHE EN INITIATIVES CONSTRUCTIVES!

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION



NOUVELLE ÉQUIPE & NOUVELLE IDENTITÉ
Le BLI fait peau neuve! Et une toute nouvelle dynamique est en place. Outre les nouvelles forces vives, le BLI a mis en place une 
nouvelle identité graphique. Les LEGO restent, mais prennent vie et s’ancrent davantage dans la Ville de Lausanne. Place de la 
Riponne, Vidy-Plage, ou Flon… ils colonisent la capitale et représentent le BLI sous toutes ses coutures. Leurs aventures sont à 
découvrir toute l’année… au fil de nos parutions et de nos actions.

APPRENDRE À LAUSANNE
Vous connaissez Apprendre à Lausanne? Redécouvrez la brochure déclinée selon la nouvelle identité du BLI! Cours de français 
proposés par les associations, les écoles privées, cours de langue et de culture d’origine, ainsi qu’autres types de formations 
complémentaires seront bientôt disponibles sous forme de brochure et de flyer multilingue. 

FAQ & ADRESSES DES ASSOCIATIONS
Toutes vos questions – ou presque – trouveront réponse dans notre Foire aux Questions. Là aussi, le BLI a voulu marquer le 
coup avec la rentrée. L’entier des informations ont été mises à jour et de nouvelles thématiques ont été créées. Vous y trouve-
rez également une liste d’adresses d’associations et de groupements d’étrangers entièrement actualisée à Lausanne. Décou-
vrez ainsi les multiples actions existantes en ville de Lausanne et tissez des liens entre citoyens d’ici et citoyens d’ailleurs.  
Accéder à la FAQ & accéder aux adresses des associations 

CITOYENNETÉ

VISITE-GOÛTER AU MUSÉE OLYMPIQUE
Espaces d’expositions entièrement repensés, thématiques revisitées, surface d’exposition presque doublée, possibilités d’accueil  
accrues, parc réaménagé, c’est un musée flambant neuf qui accueille désormais ses visiteurs… et le BLI! Le mercredi 24 septembre, 
de 15 à 17 heures, le BLI vous invite à une visite guidée du Musée Olympique dans le cadre de notre projet citoyenneté. En présence de 
M. Marc Vuilleumier, conseiller municipal. Inscriptions online ou par téléphone au 021 315 72 45.

BRÈVES 

NUIT DES MUSÉES: MISSION ACCÈS-CIBLE
Le BLI a le plaisir de vous catapulter en pleine Nuit des Musées. Le samedi 27 septembre, le Musée cantonal des Beaux-Arts 
(MCB-A), le Mudac et la Villa romaine de Pully vous ont concocté un programme accès-cible sur mesure. Dans le cadre de son 
exposition «Magie des paysages russes, le MCB-A propose une visite commentée en russe par l’historienne de l’art Alexandra 
Kaourova. Le MUDAC vous propose de danser avec eux – Kelen Amentzy! Sur la musique de stars roms actuelles, comme Sandu 
Ciorba, expérimentez des pas traditionnels et des percussions corporelles. Enfin, à la Villa romaine de Pully, c’est l’histoire du 
héros nommé Gilgamesh qui vous est conté par Nada Stauber en français… et en arabe! Informations complémentaires

FLI – FONDS LAUSANNOIS D’INTREGRATION
Officiellement lancé le 1er septembre, le FLI – Fonds lausannois d’intégration a déjà suscité beaucoup d’intérêt. Le BLI vous rap-
pelle que vous avez jusqu’au 15 octobre pour remettre vos projets: bli.projets@lausanne.ch. Talissa Gasser se tient d’ailleurs à 
votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Online, vous trouverez l’appel d’offres, les règles de gestion, les formu-
laires et autres exemples de budget. De quoi vous appuyer dans la préparation de votre dossier! www.lausanne.ch/fli  

SA FACEM CUNOSTINTA!
Les personnes roms qui séjournent en ville de Lausanne cuisinent pour vous! Le dimanche 21 septembre, entre 12 et 16 heures, 
vous êtes cordialement invités à partager un moment convivial autour d’une grillade. L’occasion de «sa facem cunostinta»… de 
faire connaissance. Mais l’occasion surtout de sortir du cadre de la rue et de rencontrer des personnes actives dans le milieu 
comme les membres de l’association Opre Rom, le photographe Yves Leresche, le réalisateur Yann Bétant ou les professeurs 
Jean-Pierre Tabin de l’EESP, René Knüsel de l’UNIL et Claire Ansermet, chargée de projet à HESAV, l’Haute École de Santé 
Vaud. Informations complémentaires 

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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http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/foire-aux-questions.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/associations/liste-adresses/liste-adresses.html
http://www1.lausanne.ch/lausanne-officielle/votations-elections/qui-vote-comment-et-ou/votre-ville-votre-vie-votre-voix/formulaire-inscription.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/formations/colloques-conferences-rdv-culturels.html
mailto:bli.projets%40lausanne.ch?subject=
mailto:Talissa.gasser%40lausanne.ch?subject=
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/formations/colloques-conferences-rdv-culturels.html

