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ACTUALITÉS

FondS InTerCULTUreL
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 sont invitées à présenter jusqu’au 
30 septembre 2013 des projets ayant pour thématique centrale l’interculturalité. Ceux-ci accompagneront ensuite 
la Caravane des quartiers à travers les quartiers lausannois, de juin à octobre 2014. Un atelier d’informations sur 
le Fonds interculturel et sur la Caravane des quartiers 2014 est organisé par le BLI, jeudi 13 juin, de 18h à 20h. 
Lieu: Bâtiment administratif de Chauderon, entrée Rue de Genève 30, salles 2-3. Renseignements et inscription 
gratuite jusqu’au 10 juin 2013 au BLI, bli@lausanne.ch, tél. 021 315 72 45. Pour en savoir plus 

CommenT rÉALISer Un projeT d’InTÉgrATIon?
A la demande des associations, le BLI organise deux journées de formation destinées aux collectifs désirant 
réaliser des projets en lien avec le domaine de l’intégration et la prévention du racisme. Ces deux journées gra-
tuites de formation se dérouleront les samedis 31 août et 14 septembre 2013, de 9h à 16h30. Comment planifier 
un projet? Comment mobiliser les partenaires autour des objectifs du projet? Quelles sources de financement 
existent-elles? Voici quelques-unes des questions auxquelles ces journées de formation tenteront de répondre. 
Renseignements et inscription gratuite jusqu’au 15 août. Programme détaillé dès fin juillet sur www.lausanne.ch/bli. 
Le nombre de places est imité, les inscriptions sont prises dès maintenant. Les associations souhaitant déposer 
un projet dans le cadre du Fonds interculturel sont encouragées à s’inscrire.

L’ÉdITo

DANs Le DoMAINe De L’INtéGRAtIoN, L’APPoRt Des AssoCIAtIoNs se RéVèLe PRéCIeUx. eLLes soNt soUVeNt 

Des AIGUILLoNs De LA soCIété et PARFoIs, BIeN AVANt Les ADMINIstRAtIoNs, PReNNeNt à BRAs-Le-CoRPs Des 

thèMes soCIoPoLItIQUes esseNtIeLs. 

PoUR QUe Le MoNDe AssoCIAtIF PUIsse eFFeCtUeR soN tRAVAIL, Des MoyeNs DoIVeNt êtRe MIs à LeUR DIsPo-

sItIoN, et CeLA MêMe eN PéRIoDe De CoNtRAINtes BUDGétAIRes. A LAUsANNe, Le FoNDs INteRCULtUReL VIse à 

oFFRIR Des PossIBILItés De PARtICIPAtIoN AUx AssoCIAtIoNs et CoLLeCtIFs De QUARtIeR. eN CoMPLéMeNt AUx 

DIVeRses soURCes De FINANCeMeNt exIstANtes, Le BLI oRGANIse à LA ReNtRée UN CyCLe De FoRMAtIoN sUR LA 

GestIoN De PRojets DANs Le BUt QUe Les INItIAtIVes De teRRAIN MetteNt toUtes Les ChANCes De LeUR Côté 

PoUR AtteINDRe LeUR PUBLIC. 

toUte L’éQUIPe DU BLI VoUs soUhAIte UN BeL été et VoUs DoNNe ReNDez-VoUs à VIDy-PLAGe!

GABRIeLA AMAReLLe, DéLéGUée à L’INtéGRAtIoN

BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS 

POINT INFO
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http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/associations-soutien-projets/fonds-interculturel-2013.html
www.lausanne.ch/bli
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FormATIon

ATeLIerS de prÉpArATIon à LA reTrAITe
Le BLI et l’INCA (Institut d’aide aux travailleurs italiens) ont proposé trois soirées d’information sur divers as-
pects de la retraite pour les personnes originaires d’Italie, d’espagne ou du Portugal qui ont rencontré un franc 
succès : environ 170 ont participé à la première soirée du 4 juin. Des questions juridiques et administratives ont 
été abordées, avec des thèmes comme l’AVs, le deuxième pilier ou encore les questions fiscales. Des spécialistes 
des trois pays en questions animeront les ateliers! Rendez-vous à la salle des fêtes du Casino de Montbenon 
les mardis 4, 11 et 18 juin 2013, de 18h30 à 20h30. Pour participer, s’inscrire au 021 647 08 44 ou à l’adresse  
g.fonte@inca.it. Pour en savoir plus

CoUrS de FrAnçAIS à VIdy-pLAge
Les cours de français à Vidy-Plage refont surface pour 2013! La manifestation est destinée aux personnes débu-
tantes, désirant améliorer leurs connaissances du français. Ils sont gratuits et aucune inscription préalable n’est 
requise. Rendez-vous du 15 juillet au 16 août, devant le théâtre de Vidy, pour participer sans contrainte, tout en 
profitant de l’été! Pour en savoir plus

BrèVeS

InAUgUrATIon dU ChemIn de mÉdITATIon InTerreLIgIeUx
Le dimanche 26 mai 2013 s’est déroulée l’inauguration du chemin de méditation interreligieux «à la découverte de 
l’autre» qui est ouvert jusqu’au 15 septembre à la Vallée de la jeunesse à Lausanne. Dix postes thématiques trai-
tant de la diversité (religions, cultures) vous accompagneront tout au long du chemin se terminant à la Chapelle 
de la Maladière. Lieu: Vallée de la jeunesse, entrée Nord, côté Avenue de Provence. Pour en savoir plus

joUrnÉe nATIonALe SUr LeS qUeSTIonS d’InTÉgrATIon en mILIeU rUrAL
Le mardi 18 juin 2013 a lieu la journée de la Commission fédérale pour les questions de migration (CFM). organi-
sée dans le cadre du programme «Periurban», l’événement réunit huit régions de suisse alémanique et romande 
qui donneront un aperçu de leurs projets sur le thème de la cohabitation en milieu rural. Pour en savoir plus

Le TrAVAIL SoCIAL InTernATIonAL, qUeLS enjeUx poUr LA prATIqUe, 
LA FormATIon eT LA reCherChe?
Un symposium sur le thème du travail social international est organisé à la haute école de travail social et de 
la santé, le jeudi 20 juin 2013, dès 8h30. L’objectif de l’événement est de présenter, à travers des intervenants 
et des ateliers, les défis que posent la situation sociopolitique mondiale et l’essor des migrations pour le travail 
social. Pour en savoir plus

progrAmme menTorAT empLoI mIgrATIon
L’ePeR (entraide protestante suisse) met sur place un projet de mentorat dans le domaine de l’insertion pro-
fessionnelle des migrants qualifiés. A raison de 5 heures par mois pendant un an, cette activité bénévole permet 
à une personne active en suisse de partager ses connaissances du monde du travail avec un migrant opé-
rant dans le même domaine. Un projet interculturel, qui reflète la perspective d’une meilleure cohésion sociale!  
Pour en savoir plus 

g.fonte@inca.it
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/formations/ateliers-preparation-retraite.html
http://www.lausanne.ch/homepage/index.php
http://www1.lausanne.ch/ville-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/homepage/index.php
www.cheminmeditation.ch
http://www.ekm.admin.ch/ekm/fr/home/aktuell/veranstaltung/2013.html 
http://www.eesp.ch/actualites/article/symposium-le-travail-social-international-quels-enjeux-pour-la-pratique-la-formation-et-la-rech/ 
http://www.mentoratemploimigration.ch

