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ACTUALITÉS

FLI – TROIS LETTRES POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE L’INTÉGRATION 
FLI. Un acronyme en passe de devenir un facilitateur pour de nombreuses associations lausannoises. Initiative de la Ville de 
Lausanne, le Fonds lausannois d’intégration vise à compléter l’action conduite par les pouvoirs publics dans les secteurs clés de 
l’intégration en mettant à disposition des citoyennes et citoyens des moyens financiers pour concrétiser leurs initiatives. Dotée 
d’une enveloppe annuelle de 100’000 francs, cette démarche très attendue favorisera sur le terrain l’intégration de la population 
lausannoise dans son ensemble. 

Sous le slogan «Construisons ensemble l’intégration», le Fonds se destine aux actions de proximité. Collectifs de quartier, de 
personnes migrantes, associations ou organismes à but non lucratif, peuvent alors laisser libre cours à leurs idées et donner 
corps à leurs projets. Avec 42% de la population lausannoise qui n’a pas de passeport suisse, et plus de 160 nationalités qui se 
côtoient, les possibilités promettent d’être éclectiques! Respecter les objectifs du fonds peut même devenir source d’inspiration: 
valoriser la diversité culturelle, promouvoir les échanges interculturels, favoriser la cohabitation dans les quartiers et/ou pro-
mouvoir l’égalité des chances! En savoir plus 

VENEZ DÉCOUVRIR LE FLI!
VOUS ÊTES CORDIALEMENT INVITÉS LE LUNDI 1ER SEPTEMBRE 2014, DE 18H00 À 20H00 
À L’HÔTEL DE VILLE, PLACE DE LA PALUD 2, SALLE DU CONSEIL COMMUNAL, 1ER ÉTAGE.

Dans le but de vous présenter ce nouveau Fonds lausannois d’intégration, l’équipe du BLI vous invite à la séance de lancement 
qui aura lieu le lundi 1er septembre, en présence de M. le conseiller municipal Marc Vuilleumier. A cette occasion, le Bureau lau-
sannois pour les immigrés vous présentera les différentes modalités relatives à l’octroi des subsides et répondra à vos questions. 
Cette séance sera suivie d’un apéritif. Votre invitation
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L’ÉDITO

A L’HEURE DE LA RENTRÉE, LE BLI EST HEUREUX DE VOUS DÉVOILER UN PROJET FÉDÉRATEUR, RÉPONDANT AUX 
BESOINS DE LA POPULATION LAUSANNOISE DANS SON ENSEMBLE: LE FONDS LAUSANNOIS D’INTÉGRATION. MIS 
SUR PIED POUR PERMETTRE LA RÉALISATION DE PROJETS COLLECTIFS, CE NOUVEAU FONDS VIENT COMPLÉTER 
L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS EN MATIÈRE D’INTÉGRATION. AVEC CES NOUVEAUX MOYENS, NOUS ESPÉRONS 
QUE LES INITIATIVES NOVATRICES ET RÉPONDANT À UN RÉEL BESOIN, POURRONT SE CONCRÉTISER DANS DE 
BONNES CONDITIONS. 

PARCE QUE LA POLITIQUE D’INTÉGRATION EST AU CŒUR DE NOTRE VIE QUOTIDIENNE, CE NOUVEAU FONDS SERA 
LANCÉ SYMBOLIQUEMENT AU CŒUR DE LA CITÉ, À L’HÔTEL DE VILLE, À LA SALLE DU CONSEIL COMMUNAL, CE 
1ER SEPTEMBRE. NOTRE OBJECTIF COMMUN: QUE CES NOUVELLES IMPULSIONS FAVORISENT UNE DYNAMIQUE 
ENCORE PLUS PROCHE DU TERRAIN, DANS L’INTÉRÊT DE TOUTES ET DE TOUS. 

TOUTE L’ÉQUIPE DU BLI VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE RENTRÉE ET SE RÉJOUIT DE VOUS RETROUVER LE  
1ER SEPTEMBRE POUR ÉCHANGER SUR VOS PREMIÈRES PROPOSITIONS. À VOS PROJETS!

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION

http://www.lausanne.ch/fli
http://www.lausanne.ch/fli


UNE PAGE DEDIÉE
Le BLI met à l’honneur ce nouveau fonds et lui offre une page internet dédiée: www.lausanne.ch/fli. Vous y retrouverez toutes les 
infos relatives à vos projets, de l’élaboration du dossier, à sa rédaction, jusqu’à la réalisation du concept. Appel d’offres, rappel 
des délais et exemples concrets vous sont présentés et vous guident dans toutes les étapes organisationnelles de votre projet. 
Vous y trouverez également les différents formulaires à télécharger. Un mail spécifique a également été créé afin de recevoir vos 
questions… et vos projets! bli.projets@lausanne.ch 

QUESACO?
Retrouvez toutes les principales informations sur le FLI,  
les liens et adresses utiles en un clin d’œil grâce à notre nouveau flyer!  
 
 
 

FORMATION

APPRENEZ À GÉRER VOS FUTURS PROJETS FLI!
A l’occasion du lancement officiel du Fonds lausannois d’intégration, le BLI s’associe avec Bénévolat-Vaud et Social Business 
Models et propose une formation – gratuite – dédiée à la gestion et à la réalisation d’un projet d’intégration. Programmé sur trois 
demi-journées, cet atelier s’adresse aux associations actives dans le domaine. Et leur offre les clés pour: utiliser divers outils de 
planification de projet; communiquer le projet à l’interne et à l’externe; mettre en œuvre le projet et le suivre dans sa réalisation; 
évaluer le projet et son impact à court, moyen et long terme. 

DATES: LES SAMEDIS 13, 20 ET 27 SEPTEMBRE, DE 09H00 À 13H00. 
LIEU: ESPACE DICKENS, AVENUE CHARLES DICKENS 6, 1006 LAUSANNE.

Inscription gratuite, mais obligatoire, jusqu’au 5 septembre auprès de: talissa.gasser@lausanne.ch // Pour en savoir plus

BRÈVES 

ATELIERS ACCUEIL – ARABE, BOSNIAQUE, ALBANAIS ET KURDE
Depuis juin, le programme d’accueil lausannois des nouveaux arrivants a vu son offre s’étoffer de nouvelles prestations, dans le 
cadre d’un projet pilote. Huit ateliers en langues  sont proposés gratuitement. Juin a accueilli les nouveaux Lausannois-e-s en 
français, anglais, espagnol et portugais. En septembre, quatre nouveaux ateliers sont mis en place: arabe, bosniaque, albanais 
et kurde. De quoi faciliter l’intégration dans les secteurs clés de la vie quotidienne et favoriser l’accès aux prestations sociales, 
culturelles et sportives. Date et inscription

ZOOM SUR… L’ÉCOLE JAPONAISE DE LAUSANNE
Lundi, plus de 123’000 enfants ont (re)pris le chemin de l’école. Une rentrée sous le signe de l’enseignement des langues en ce 
qui concerne l’école postobligatoire. En effet, pour le DFJC vaudois, la connaissance de l’allemand et de l’anglais est un atout 
considérable pour les jeunes dans la perspective de leur futur professionnel. Dans la même veine, valoriser la langue d’origine 
et favoriser le bilinguisme est une des vocations, entre autres, des écoles de langue et culture d’origine (ELCO). Talissa Gasser, 
chargée de projet au BLI, a rencontré Kaori Minehira, directrice de l’Ecole japonaise de Lausanne, afin de mieux comprendre les 
enjeux de l’enseignement LCO. Zoom sur… l’école après l’école. Reportage

FESTIVAL DE LA FORMATION
Eveiller la curiosité, faciliter l’accès à la formation de la population, favoriser les contacts entre les différents acteurs et 
sensibiliser les pouvoirs politiques aux enjeux de l’apprentissage : tels sont les objectifs du Festival de la Formation, lancé 
dans tout le pays, du 12 au 20 septembre. La Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) espère ainsi (re)donner le 
goût d’apprendre. Plus de 1600 places sont à réserver dès maintenant, dans toute la Suisse romande, directement sur le site 
www.formationenfete.ch. 

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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