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ACTUALITÉS

SemAIne d’ACTIonS ConTre Le rACISme
Sous le slogan «Chaque immeuble est un monde», la 7e Semaine d’actions contre le racisme vise à prévenir les 
discriminations au quotidien et à favoriser la cohabitation dans les quartiers. Pour la première fois, les quartiers 
du Vallon, des Boveresses et de Prélaz accueillent la plupart des activités dans l’idée d’aller à la rencontre des 
habitantes et des habitants sur leurs lieux de vie, tels les centres socioculturels ou les établissements médico-
sociaux par exemple. Pour en savoir plus

rAdIo FrÉqUenCe BAnAne 100.5 Fm
Ecoutez la Semaine lausannoise contre le racisme sur les ondes 100.5 FM et sur www.frequencebanane.ch. Les 
émissions quotidiennes de cette radio, ainsi que des animations et des reportages réalisés spécialement pour 
cet événement se succèderont toute la journée en direct depuis la gare du Flon. Venez partager un moment avec 
l’équipe de la radio dès 6h30 et jusqu’à 19h! Pour en savoir plus

expoSITIon «ne pAS reSTer LeS BrAS CroISÉS»
Accueillie par la Maison du Vallon du 21 au 23 mars, l’exposition, éditée par le Centre pour l’action non-violente 
(CENAC), interroge les discriminations au travers de la multiculturalité. A voir du 21 au 23 mars,  de 14h à 17h ou 
sur rendez-vous, à la Maison du Vallon, rue du Vallon 2, côté place du Nord. Rendez-vous au vernissage le jeudi 
21 mars, dès 18h30. Pour en savoir plus

CAFÉ LICrA: rACISme Le «LoCATAIre IndÉSIrABLe» qUI S’InvITe enTre voISInS?
Quelle cohabitation au quotidien dans votre quartier? Comment faire face aux conflits et aux discriminations dans 
les relations de voisinage? Analyse, débat et propositions avec des spécialistes des questions de logement et 
d’intégration vous attendent vous attendent lors du café-LICRA, jeudi 21 mars de 19h30 à 21h au Bistrot du Flon, 
rue de Genève 17. Pour en savoir plus

L’ÉdITo

SEPt ANS déjà QuE NouS VouS doNNoNS RENdEz-VouS Au MoIS dE MARS PouR LA SEMAINE d’ACtIoNS CoNtRE 

LE RACISME. L’âGE dE RéFLExIoN PERMEt dE MESuRER LE tRAVAIL ACCoMPLI EN PARtENARIAt AVEC LES ASSo-

CIAtIoNS QuI RéPoNdENt ChAQuE ANNéE PRéSENt à L’hEuRE dE MEttRE EN CoMMuN uN PRoGRAMME ANNuEL. 

à L’hEuRE AuSSI dE ChoISIR uN thèME ANNuEL QuI PERMEt d’APPRoFoNdIR uNE théMAtIQuE, d’étABLIR dES 

NouVELLES CoLLABoRAtIoNS Et d’éLARGIR AINSI uN RéSEAu d’ACtIoN. ESPACE PuBLIC, jEuNESSE, SPoRt SoNt 

QuELQuES-uNS dES thèMES VISItéS Au FIL du tEMPS.

CEttE NouVELLE édItIoN VIBRERA à L’hEuRE dE LA CohABItAtIoN dANS LES QuARtIERS. NouS VouS doNNoNS 

doNC RENdEz-VouS dèS AujouRd’huI, tout PRèS dE ChEz VouS.

GABRIELA AMARELLE, déLéGuéE à L’INtéGRAtIoN
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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/prevention-du-racisme/semaine-2013.html
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/prevention-du-racisme/semaine-2013/mainArea/06/text_files/file1/document/Radio%20P�le%20Sud.pdf
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/prevention-du-racisme/semaine-2013/mainArea/06/text_files/file2/document/Exposition%20CENAC.pdf
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/prevention-du-racisme/semaine-2013/mainArea/05/col2/0/text_files/file0/document/Caf�%20LICRA.pdf
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repAS-renConTre eT ThÉâTre-ForUm SUr LA dISCrImInATIon
un repas à partager entre toutes et tous afin de goûter aux différences et ressemblances de chacun. Car il n’y 
a rien de mieux qu’un dîner, pour se rendre compte de la richesse que l’on peut trouver dans l’Autre. Ce repas-
rencontre entre voisin-e-s est organisé grâce à la collaboration du Centre de Rencontre et d’Animation des Bove-
resses avec la structure de jour des Boveresses de l’EVAM. La soirée sera animée par du théâtre-forum « Les 
Autres et moi » proposé par Métis’arte. Cet atelier de théâtre-forum poursuit comme objectif de sensibiliser le 
public sur les thématiques de la discrimination et du racisme. dès 18h30 au Centre de Rencontre et d’Animation 
des Boveresses, ch. des Boveresses 27 bis. Pour en savoir plus

FormATIon

CommenT AgIr ConTre Le rACISme dAnS voTre qUArTIer?
destinée à donner des outils pour la mise sur pied de projets de prévention du racisme, cette formation s’adresse 
aux bénévoles des associations, aux animatrices et animateurs socioculturels et à toute personne souhaitant 
s’impliquer dans cette thématique sur le plan professionnel ou bénévole. Comment définir le racisme? Comment 
agir concrètement? Cette formation vise à donner des premières pistes et des outils pour agir. Samedi 21 mars, 
10h30-12h, Akupé – Centre de quartier de Prélaz, av. de Morges 151. Inscriptions jusqu’au 20 mars au BLI, bli@
lausanne.ch, 021 315 72 45. Pour en savoir plus

ConFÉrenCe-dÉBAT deSTInÉe AU perSonneL eT penSIonnAIreS deS emS
Cette conférence vise à sensibiliser le public sur les incidents de racisme et de discrimination dans la vie quoti-
dienne comme dans le milieu professionnel. En donnant des pistes de réflexion sur comment agir à la fois indivi-
duellement et collectivement à partir des préoccupations et questionnements des participant-e-s. L’objectif est 
d’informer sur les moyens de prévention et de lutte contre ces incidents, ainsi que sur les mesures permettant 
de promouvoir la diversité culturelle dans les institutions. Conférence ouverte au public, jeudi 21 mars, de 13h30 
à 15h30, EMS Les Aubépines, ch. des Aubépines 4. Pour en savoir plus

pUBLICATIonS

dÉpLIAnT mULTILIngUe «I ♥ meS voISInS»
Fort du succès rencontré pour la brochure éditée en français, le BLI et le Service du logement proposent doréna-
vant un dépliant multilingue (français, anglais, espagnol, portugais, bosniaque, albanais) qui rappelle des règles 
simples pour favoriser la cohabitation entre voisins et donne des conseils en matière de résolution des conflits 
et de discrimination. Illustrée avec humour, cette publication est disponible gratuitement au BLI et au Service du 
logement. Pour en savoir plus

BrèveS

FeSTIvAL CLIChÉS
En complément à la Semaine d’actions contre le racisme, le Festival Clichés, organisé par le Conseil des jeunes 
de la Ville de Lausanne, propose différentes manifestations organisées pour sensibiliser, réfléchir, échanger, 
informer et trouver des pistes ensemble pour lutter contre les préjugés touchant principalement aux différences 
culturelles. A suivre du 19 au 30 mars. Ce festival fait partie de la campagne «moi & les autres», soutenue par la 
Ville de Lausanne. Pour en savoir plus

expoSITIon «AveC CoULeUrS»
Présentée pour la première fois dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme 2009, cette exposition du 
BLI veut susciter la réflexion autour de quarante panneaux mariant dessins, photographies et réactions d’élèves. 
La Maison de quartier des Eaux-Vives de la Ville de Genève accueille cette exposition du 21 mars au 12 avril.  
Pour en savoir plus

http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/prevention-du-racisme/semaine-2013/mainArea/07/col1/0/text_files/file2/document/Repas-rencontre%20boveresses.pdf
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/prevention-du-racisme/semaine-2013/mainArea/07/col2/0/text_files/file/document/Formation%20BLI.pdf
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/prevention-du-racisme/semaine-2013/mainArea/05/col2/0/text_files/file/document/Conf�rence%20%20Les%20Aub�pines.pdf
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/publications/i-love-mes-voisins-guide-du-bon-voisinage.html 
http://www.lausanne.ch/homepage/index.php
http://cdjl.ch/derniers-projets/30-festival-cliches.html
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/prevention-du-racisme/exposition-avec-couleurs.html

