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ACTUALITÉS

PARLEZ-VOUS LAUSANNE? ATELIERS EN LANGUE D’ORIGINE 
2013-2014: un peu moins de 400 jours et un peu plus de 8’000 nouveaux inscrits à la Ville – qui ne possèdent pas le passe-
port suisse. Pour eux, le BLI met sur pied des ateliers en différentes langues, en collaboration avec CORREF. Comprendre 
les subtilités de la ville et de son administration, se familiariser avec les obligations quotidiennes comme le travail, la forma-
tion, la santé, le logement ou le système scolaire sont autant de thèmes fondamentaux abordés. Juin accueille 4 sessions: 
français (03.06), espagnol (05.06), anglais (17.06) et portugais (19.06). Quatre autres ateliers auront lieu en septembre: 
albanais (02.09), arabe (03.09), bosniaque (09.09) et kurde (11.09). Trois heures pour mieux comprendre… et parler Lausanne.  
Infos complémentaires et inscriptions au BLI, bli@lausanne.ch, 021 315 72 45

À LA DÉCOUVERTE DU GRAND CONSEIL ET DU PALAIS FÉDÉRAL 
Dans le cadre du projet citoyenneté «Votre Ville. Votre Vie. Votre Voix.», le BLI part à la découverte d’institutions qui font vibrer 
la vie politique vaudoise – et lausannoise. Le Grand Conseil nous ouvre ses portes le mardi 3 juin. La visite guidée animée 
par Jérôme Cachin, journaliste à La Liberté (rédaction vaudoise), détaillera le rôle de l’institution et de ses 150 député-e-s, 
explicitera les activités du législatif cantonal et ouvrira le débat avec M. Jean-Yves Pidoux, conseiller municipal et député, et 
M. Jean-Luc Chollet, conseiller communal et député. Les inscriptions de cette visite – plébiscitée – sont désormais closes, 
mais d’autres rendez-vous vous attendent encore! Vos prochains rendez-vous 2014 

Le lendemain se déroulera la visite du Palais fédéral en compagnie de M. Olivier Français, conseiller municipal et conseiller 
national, avec visite des tribunes en pleine session parlementaire. Egalement en raison du nombre important de personne 
intéressées, les inscriptions sont closes pour le Palais fédéral. Pour répondre aux nombreux déçus, nous organiserons à 
nouveau cette visite l’année prochaine!

L’ÉDITO

LE BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS – BLI VOUS INVITE À UN PRINTEMPS NOVATEUR EN MATIÈRE D’ACCUEIL 

ET DE CITOYENNETÉ. 

LE PROGRAMME D’ACCUEIL LAUSANNOIS DES NOUVEAUX ARRIVANTS VOIT SON OFFRE S’ÉTOFFER DE NOUVELLES 

PRESTATIONS, LANCÉES À TITRE PILOTE. DES ATELIERS EN DIFFÉRENTES LANGUES SONT PROPOSÉS EN JUIN ET 

SEPTEMBRE POUR CELLES ET CEUX QUI SONT ARRIVÉS À LAUSANNE AU COURS DES DOUZE DERNIERS MOIS. FACI-

LITER LEUR INTÉGRATION DANS LES SECTEURS CLÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE, COMME FAVORISER L’ACCÈS AUX 

PRESTATIONS SOCIALES, CULTURELLES ET SPORTIVES, CONSTITUENT LES OBJECTIFS MAJEURS DE CES ATELIERS.

QUANT À NOTRE INITIATIVE CITOYENNE DE MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LES DROITS POLITIQUES À LA POPULATION LAU-

SANNOISE, ELLE PRENDRA POUR LA PREMIÈRE FOIS LA ROUTE DU GRAND CONSEIL ET CELLE DU PALAIS FÉDÉRAL. 

TOUTES LES VOIES SONT POSSIBLES POUR DEVENIR CITOYEN-NE, À VOUS DE LES CHOISIR!

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION
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EN ROUTE CITOYENNETÉ!
Son carnet de route? Ouchy, la Riponne, l’Avenue d’Echallens, les Faverges ou encore Chailly. Le Bus citoyen du BLI sillonne 
la ville avant chaque scrutin et informe les Lausannoises et Lausannois sur leurs droits politiques et les sensibilise sur les 
votations ou élections à venir. Franchissez le marche-pied, et découvrez un univers sur mesure – pour donner son avis ou 
simplement s’informer. Une ville multiple et vivante passe aussi par la citoyenneté. Calendrier 2014 du bus citoyen

FORMATION

VIDY-PLAGE POUR SALLE DE CLASSE
Fort du succès des éditions précédentes, le BLI organise, pour la 5e année consécutive, des cours de français à Vidy-Plage à 
l’attention des débutants. Rendez-vous est pris du 14 juillet au 15 août, du lundi au vendredi, de 18h à 19h30. Les cours sont 
gratuits et sans inscription, le cadre unique et l’apprentissage décomplexé. Une façon inédite d’apprendre le français tout en 
profitant de l’été! Pour en savoir plus

BRÈVES 

10 ANS DE BON VOISINAGE
Dix ans déjà que la Fête des voisins existe. Qui invite qui? Peu importe, c’est l’occasion de se retrouver et de prendre (enfin) le 
temps de se connaître. Rendez-vous… dans la cour ou l’allée d’un immeuble, dans un jardin, dans un appartement ou dans une 
maison. Pensez à prendre… votre spécialité, des boissons ou de quoi grignoter. Tout est question de… simplicité, convivialité 
et solidarité. Un kit d’organisateur est à disposition des plus motivés. La fête s’annonce belle, jubilé oblige! Pour en savoir plus 

CARAVANE DES QUARTIERS 2014
Novatrice, itinérante et interculturelle. La Caravane des quartiers reprend la route en juin et fera une halte à Boisy, à la Bour-
donnette, à Chailly puis à la Pontaise. Spectacles, concerts et expositions s’inscrivent – gratuitement – au programme de cette 
troisième édition avec, comme toile de fond, la richesse de la diversité culturelle. Premier rendez-vous à Boisy du 11 au 15 
juin. Programme 2014

LA BARQUE N’EST PAS PLEINE – FICHE PÉDAGOGIQUE
Actualité et éducation à la citoyenneté mondiale est le nom d’un projet qui vise à la réalisation de fiches pédagogiques pour 
l’exploitation de films choisis parmi les documentaires diffusés par l’émission Histoire vivante. Le film de Daniel Wyss, «La 
barque n’est pas pleine», remet en mémoire le coup d’Etat de Pinochet de 1973 et le mouvement de résistance au Conseil 
fédéral qui s’en est suivi en Suisse. Un film à re-découvrir par le biais de la fiche rédigée par Nicole Awais, co-responsable du 
secteur Production d’education21. Découvrir la fiche

CHERCHE: DREAM TEAM
Dream Team est un concours lancé dans le cadre des Journées du réfugié en juin. Les équipes de rêve recherchées comprennent 
au moins un-e réfugié-e ou ancien-ne réfugié-e et une personne suisse. Les distinctions seront accordées à des personnes qui 
contribuent ensemble à l’intégration, au travail, au quotidien ou dans leur temps libre. Inscription et renseignements 

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

BLI - Newsletter n° 35 - Mai 2014

http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/votations-elections/qui-vote-comment-et-ou/votre-ville-votre-vie-votre-voix/bus-citoyen.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/formations/cours-de-francais-a-vidy-plage.html
http://www.lausanne.ch/thematiques/vivre-a-lausanne/residents/vie-de-quartier/fete-des-voisins.html
http://www.caravanedesquartiers.ch/
http://www.alliancesud.ch/fr/documentation/projets/histoire-vivante/la-barque
http://www.fluechtlingshilfe.ch/journees-du-refugie/journees-du-refugie-2014/la-campagne-2014

