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ACTUALITÉS

VoTre VILLe, VoTre VIe, VoTre VoIx: bUS CIToyen
La campagne d’informations sur les droits politiques compte désormais avec un bus citoyen aux couleurs de 
«Votre Ville, Votre Vie, Votre Voix». Avant chaque scrutin, le bus sillonnera dans les quartiers lausannois pour 
informer sur les droits politiques et sensibiliser la population lausannoise sur les votations ou élections à venir. 
Prochains rendez-vous mardi 12 et mercredi 13 février dans le quartier de la Borde. Pour en savoir plus

VoTre VILLe, VoTre VIe, VoTre VoIx: CALendrIer 2013
La campagne d’information sur les droits politiques «Votre Ville, Votre Vie, Votre Voix» se poursuit avec cinq 
nouveaux rendez-vous pour cette nouvelle année. Prochain rendez-vous: séance d’information sur les droits 
politiques, avec la présence de M. Marc Vuilleumier, conseiller municipal, atelier pratique suivi d’un apéritif (jeudi 
28 février, 18h, Casino de Montbenon). Inscrivez-vous! Pour en savoir plus

1001 hISToIreS: rendez-VoUS 2013
Les animations «1001 histoires» reprennent dès à présent, avec l’arabe comme langue supplémentaire. Ces ani-
mations gratuites sont destinées aux parents et enfants de 0 à 6 ans. Elles sont organisées pour partager des 
histoires dans la langue d’origine des participants et des participantes. Une animatrice formée invite petits et 
grands à chanter des comptines, raconter des histoires, découvrir des livres. Pour en savoir plus 

L’ÉdITo

LE sEUIL dE LA NoUVELLE ANNéE ENCoUrAgE LEs ChANgEMENts. C’Est AINsI qUE LE BLI ChANgE dE NoM Et 

rEVIENt à soN NoM d’orIgINE dE 1971 PoUr MIEUx réPoNdrE AUx ExIgENCEs CoNtEMPorAINEs. LE désorMAIs 

«BUrEAU LAUsANNoIs PoUr LEs IMMIgrés» MEt L’ACCENt sUr UNE PoLItIqUE d’INtégrAtIoN ENtENdUE CoMME 

UN ProCEssUs réCIProqUE, NoN stIgMAtIsANt PoUr LEs PErsoNNEs VENUEs d’AILLEUrs. AUtrEMENt dIt, C’Est 

UN trAIt d’UNIoN à dIFFérENts NIVEAUx.

NotrE NoUVELLE CArtE dE PrésENtAtIoN, ILLUstrE CoNCrètEMENt qUE L’égALIté dEs ChANCEs Est AU CœUr 

dE NotrE ACtIoN. ACCUEILLIr Et CoNsEILLEr, INForMEr Et sE ForMEr, PréVENIr Et s’ENgAgEr CoNstItUENt LEs 

PILIErs dE CE trAVAIL dE trAIt d’UNIoN. NoUs VoUs INVItoNs à déCoUVrIr CEs oUtILs qUI INsUFFLENt UN PEtIt 

VENt dE rENoUVEAU. PoUr EN sAVoIr PLUs

gABrIELA AMArELLE, déLégUéE à L’INtégrAtIoN

BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS 
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http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/votations-elections/qui-vote-comment-et-ou/votre-ville-votre-vie-votre-voix/bus-citoyen.html
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/votations-elections/qui-vote-comment-et-ou/votre-ville-votre-vie-votre-voix.html
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/associations-soutien-projets/1001-histoires.html
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/a-propos-du-bli.html
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PUbLICATIonS

1, 2, 3…LAngUeS: noUVeLLe ÉdITIon
Fort du succès rencontré lors de sa première édition, le dépliant «1, 2, 3…langues» vient d’être réédité. Il pour-
suit l’objectif de valoriser la langue d’origine et de favoriser l’accès au français en donnant quelques pistes aux 
parents pour vivre au quotidien en plusieurs langues. traduit en onze langues (français, anglais, espagnol, arabe, 
portugais, bosniaque-serbe-croate, albanais, tamoul, turc, somali et tigrigna), ce guide offre aussi quelques 
adresses utiles aux familles. Pour en savoir plus

brèVeS

LeS SAnS-PAPIerS bIen InTÉgrÉS PoUrronT eFFeCTUer Un APPrenTISSAge
dès le 1er février 2013, les jeunes étrangers sans papiers qui remplissent certaines conditions pourront suivre 
une formation professionnelle initiale en suisse. Pour en savoir plus

SoUTIen CAnTonAL en FAVeUr de LA ProTeCTIon ConTre LeS dISCrImInATIonS 
Le Canton, par le biais du Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) lance 
son premier appel d’offre pour le financement d’actions visant à prévenir la discrimination et le racisme ainsi qu’à 
favoriser le dialogue interreligieux. Les associations et institutions intéressées sont invitées à déposer leur projet 
auprès du BCI jusqu’au 31 mars 2013. Pour en savoir plus

InTÉgrATIon: L’eTAT eT L’ÉConomIe AgISSenT enSembLe
La Confédération, les cantons, les villes, les communes et les associations économiques se sont accordées sur des 
objectifs communs et mesurables afin d’encourager l’intégration des travailleurs étrangers. Pour en savoir plus

dU noUVeAU SUr mIgeSPLUS.Ch 
Le site internet migesplus.ch recense les brochures et supports d’information disponibles en suisse en plusieurs 
langues. découvrez les nouvelles rubriques: «travail & habitat» et «Médias audiovisuels». Pour en savoir plus

LeS PerSonneS hAUTemenT qUALIFIÉeS ISSUeS de LA mIgrATIon 
Les personnes hautement qualifiées issues de la migration sont aussi confrontées à la discrimination sur le marché 
du travail en suisse, même quand elles ont fait leurs études en suisse. Les recommandations de la Commission 
fédérale contre le racisme (CFr) synthétisent l’étude sur les discriminations potentielles sur le marché du travail 
suisse. Pour en savoir plus

gUIde PoUr Un enCoUrAgemenT PrÉCoCe rÉUSSI
L’office fédéral des migrations et la Commission fédérale pour les questions de migration publient un «guide pour 
un encouragement précoce réussi». La publication est le résultat de l’évaluation des nombreux projets-modèles 
dans ce domaine. Pour en savoir plus

CInÉmA PorTUgAIS, dU «noVo» AU ConTemPorAIn
Une rétrospective à la Cinémathèque suisse, qui s’étend du Cinéma novo des années 1960 jusqu’à la génération 
actuelle. Le cycle met à l’honneur un cinéma d’auteur et de résistance parmi les plus riches d’Europe, qui traverse 
les décennies et les générations avec des films vivants, personnels et expérimentaux. 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/publications/guide-pour-favoriser-le-plurilinguisme.html
http://www.lausanne.ch/homepage/index.php
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=47074
http://www.vd.ch/themes/vie-privee/population-etrangere/integration-et-prevention-du-racisme/projets/projets-de-protection-contre-la-discrimination/
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/fr/home/dokumentation/medienmitteilungen/2012/2012-10-30.html
http://www.migesplus.ch/index.php?id=3&L=1
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/publications/nouveautes.html
http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=46892
http://www.cinematheque.ch/f/projections/cycles/?tx_mycinema_pi1%5Bday%5D=21&tx_mycinema_pi1%5Bmonth%5D=1&tx_mycinema_pi1%5Byear%5D=2013&tx_mycinema_pi1%5Baction%5D=detail&tx_mycinema_pi1%5BshowUid%5D=836&cHash=fd8be2851f95b29917026abe055c6874

