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ACTUALITÉS

FONDS INTERCULTUREL – DÉLAI AU 30 SEpTEmbRE!
La Ville de Lausanne lance pour la troisième fois un appel d’offres à projets dans le cadre du Fonds interculturel, 
doté de 60’000 francs. Les associations actives dans le domaine de l’intégration ont jusqu’au 30 septembre 2013 
pour présenter des projets axés sur l’échange interculturel, favorisant l’intégration sociale dans les quartiers 
lausannois. Ces projets de proximité accompagneront la Caravane des quartiers pendant la belle saison en 2014. 
Les associations qui souhaitent déposer un projet sont invitées à suivre la formation gratuite «Comment  réaliser 
un projet d’intégration?». Pour en savoir plus

AmICALEmENT VAUD ET ARCHIZOOm À LA NUIT DES mUSÉES
La désormais traditionnelle Nuit des Musée aura lieu, cette année, le samedi 21 septembre 2013. Elle vous promet un 
bouquet de surprises. «Amicalement Vaud» partira à la rencontre de quatre personnalités vaudoises (le réalisateur 
Fernand Melgar, le chanteur Michel Bühler, la conseillère d’Etat Nuria Gorrite et le beatboxer de Tweek, Luther). 
Une escapade poétique d’Amérique latine à Lausanne est prévue à Archizoom, en collaboration avec l’Association 
INECLA et l’association Venezolana-Suiza (AVES). Une visite architecturale du Rolex Learning Center, donnée en 
français et en espagnol, est aussi au programme, ainsi que des contes en portugais, tamoul et tigrigna au Musée 
cantonal des Beaux-Arts! Programme détaillé sur www.lausanne.ch/bli ou www.lanuitdesmusees.ch

VISITE DE L’HÔTEL DE pOLICE
Sous la houlette de Grégoire Junod, municipal en charge de la sécurité publique, une visite sur le thème de la 
politique de la sécurité aura lieu le mercredi 18 septembre 2013, à l’Hôtel de police de Lausanne. L’occasion de 
dialoguer directement avec les autorités, de découvrir où sont acheminés les appels du 117, et aussi de mieux 
connaître les activités quotidiennes de la police de Lausanne, plus grand service de l’administration communale. 
Un goûter sera offert en fin de parcours. Lieu et horaires: Rue St-Martin 33, de 15h à 17h. Entrée libre, enfants 
bienvenus dès 12 ans. Pour en savoir plus

L’ÉDITO

LE BUREAU LAUSANNoIS PoUR LES IMMIGRéS VoUS INVITE à UNE RENTRéE RICHE EN éVèNEMENTS: VISITES PoUR 

MIEUx CoNNAîTRE VoTRE VILLE, ATELIERS d’INFoRMATIoN PoUR AMéLIoRER ENCoRE L’ACCUEIL dES PERSoNNES 

NoUVELLEMENT ARRIVéES à LAUSANNE, PUBLICATIoNS PoUR FACILITER LES PREMIERS PAS dANS LA CAPITALE VAU-

doISE ET L’ACCèS AUx oFFRES dE FoRMATIoN.

NoUS VoUS doNNoNS d’oRES ET déJà RENdEz-VoUS AUx MANIFESTATIoNS qUI SE déRoULERoNT EN SEPTEMBRE 

ET VoUS INVIToNS à déPoSER VoS PRoJETS dANS LE CAdRE dU FoNdS INTERCULTUREL. ToUTE L’éqUIPE dU BLI 

VoUS SoUHAITE UNE ExCELLENTE RENTRéE!

GABRIELA AMARELLE, déLéGUéE à L’INTéGRATIoN

BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS 
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http://www1.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/associations-soutien-projets/fonds-interculturel-2013.html
http://www.lausanne.ch/bli
www.lanuitdesmusees.ch
http://www1.lausanne.ch/lausanne-officielle/votations-elections/qui-vote-comment-et-ou/votre-ville-votre-vie-votre-voix.html 
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FORmATION

ATELIERS «VIVRE À LAUSANNE» – SÉANCES pILOTES 
dès 2014, le BLI proposera des ateliers d’accueil et d’information pour les personnes migrantes, en plusieurs 
langues (notamment en français, anglais, espagnol, portugais). deux ateliers pilotes auront lieu le 17 septembre 
2013 (en français) et le 18 septembre 2013 (en espagnol), dans les locaux du BLI. L’occasion de se renseigner 
sur les principales démarches à entreprendre à Lausanne dès votre arrivée, d’approfondir les questions relatives 
aux secteurs clés de la vie quotidienne (travail, logement, formation, santé) et de mieux faire connaissance avec 
les prestations de l’administration. dès 2014, l’expérience se poursuivra dans d’autres langues! Les personnes 
intéressées peuvent s’inscrire gratuitement pour les ateliers pilotes jusqu’au 16 septembre 2013. Lieu et horaires: 
BLI, Place de la Riponne 10, 1002 Lausanne, 17.09.2013 et 18.09.2013, de 18h à 21h. Pour en savoir plus

FORmATION CONCIERGES
Sensibiliser les concierges, acteurs et actrices du «vivre ensemble», à la communication interculturelle et à la réso-
lution des conflits, constituent les objectifs premiers de cette formation. En collaboration avec le Service du loge-
ment et des gérances, le BLI organise deux après-midi de formation. Sur la base de cette expérience pilote, cette 
offre sera étendue dès 2014 aux gérances privées. Les rendez-vous sont prévus les 27 septembre et 4 octobre, à 
la salle de la Fraternité, Place Arlaud 2, 1003 Lausanne, de 13h à 17h. Pour en savoir plus: BLI, tél. 021 315 72 45

pUbLICATIONS

VIVRE À LAUSANNE, 4E ÉDITION
La brochure Vivre à Lausanne, destinée aux nouveaux arrivants, vient d’être rééditée. Elle est désormais égale-
ment disponible en russe! Traduite dès lors en dix langues, elle guide les nouveaux arrivants sur les démarches 
à entreprendre lors de leur venue dans la capitale vaudoise. Contacts et adresses ont été mis à jour. La brochure 
est disponible au BLI et peut également être téléchargée sur le site internet. Pour en savoir plus 

AppRENDRE À LAUSANNE, 4E EDITION
Apprendre à Lausanne a fait également peau neuve pour sa quatrième édition! La brochure offre un panorama 
complet des formations visant à faciliter les premiers pas dans la capitale vaudoise: cours de français, cours de 
langues et de cultures d’origine, formations diverses (informatique, techniques de recherche d’emploi, budget). 
Elle contient également une liste des bibliothèques proposant des ouvrages en langues étrangères. En complé-
ment, le dépliant multilingue (français, anglais, espagnol, portugais, bosniaque, albanais et tamoul) a lui aussi été 
mis à jour. Pour en savoir plus  

bRèVES

«AppARTENANCES» FÊTE SES 20 ANS
L’association «Appartenances» fêtera ses 20 ans, le samedi 21 septembre 2013. découvertes et rencontres, 
contes, chorégraphies, musiques et spécialités culinaires vous feront faire le tour du monde! Le BLI sera présent 
avec son bus citoyen. Lieu: Casino de Montbenon, Allée Ernest-Ansermet 3, dès 15h30. Entrée libre. Pour en 
savoir plus: www.appartenances.ch ou au 021 341 12 50.

COURS DE FRANçAIS pOUR HISpANOpHONES
L’Institut de français pour hispanophones organise des cours de français - IFHIS, donnés par des profes-
seurs diplômés, dans l’esprit de favoriser les contacts avec la société d’accueil. L’occasion d’apprendre, de 
faire des rencontres et de se renseigner sur le marché de l’emploi. Ces cours sont particulièrement destinés 
aux personnes de langue maternelle espagnole ou portugaise. Pour en savoir plus: ifhis.instituto@gmail.com,  
www.inecla.ch ou au 021 312 09 45

http://www1.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/accueil-a-lausanne.html 
http://www.lausanne.ch/homepage/index.php
http://www.lausanne.ch/homepage/index.php
http://www1.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/publications/vivre-a-lausanne.html
http://www1.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/publications/apprendre-a-lausanne.html
http://www1.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/publications/vivre-a-lausanne.html
www.appartenances.ch
ifhis.instituto@gmail.com
http://www.inecla.ch/

