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POINT INFO
BUREAU LAUSANNOIS POUR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS

ACTUALITÉS

RYTHME TAMOUL, ARGENTIN ET AUTRES À LA NUIT DES MUSÉES
Le samedi 22 septembre, dans le cadre du projet Accès-Cible de la Nuit des musées, le BLI, en collabo-
ration avec les associations, vous propose trois animations dans trois musées lausannois. Le Musée et 
jardin botanique accueille la communauté tamoule, le Musée historique la communauté hispanophone et 
le Musée de zoologie propose des contes pour enfants en albanais, somali et turc. Pour en savoir plus

POURQUOI ET COMMENT VOTER?
Vous familiariser avec la procédure de vote, mieux comprendre vos droits politiques et le fonction-
nement de votre commune, échanger avec un membre de la Municipalité et des représentant-e-s des 
partis politiques, tel est l’esprit de la séance d’information organisée, le 4 octobre, dès 18h, dans le 
cadre de cette démarche citoyenne.  Avec la présence de Florence Germond, municipale, en charge de 
la direction des finances et du patrimoine vert. La soirée se terminera par un apéritif pour favoriser 
l’échange avec les partis politiques lausannois. Bienvenue à toutes et à tous! Pour en savoir plus

L’ÉDITO

LES SURPRISES POLITIQUES ONT PARFOIS UNE SAVEUR DE RENOUVEAU. DÈS LE 18 SEPTEMBRE 2012, LE 

BUREAU LAUSANNOIS POUR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS (BLI) REJOINT LA NOUVELLE DIRECTION COMMU-

NALE «SPORTS, INTÉGRATION ET PROTECTION DE LA POPULATION», DIRIGÉE PAR LE CONSEILLER MUNICIPAL 

MARC VUILLEUMIER.

SI NOS OBJECTIFS ET NOS MOYENS RESTENT IDENTIQUES, CETTE NOUVELLE ÉTAPE OUVRE AUSSI DES PERS-

PECTIVES RÉJOUISSANTES POUR UNE UNITÉ TRANSVERSALE TELLE LA NÔTRE, NOTAMMENT EN MATIÈRE DE 

POLITIQUE DE PROXIMITÉ. 

POUR ÊTRE PLUS PROCHES DE VOUS,  NOUS VOUS INVITONS À LA NUIT DES MUSÉES. PARCE QU’OUVRIR NOS 

MUSÉES, PARTAGER NOTRE PATRIMOINE ET NOTRE DIVERSITÉ, C’EST UNE SIMPLE QUESTION DE DÉMOCRATIE.

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION

http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-pour-integration-des-immigres/nuit-des-musees.html
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/votations-elections/qui-vote-comment-et-ou/votre-ville-votre-vie-votre-voix.html
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APPRENDRE À LAUSANNE, 3E ÉDITION
Cette publication offre un panorama très complet des formations qui visent 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, système scolaire). Apprendre à Lausanne 
contient aussi une liste des bibliothèques proposant des ouvrages en langues étrangères. En complé-
ment, un dépliant multilingue (français, anglais, espagnol, portugais, bosniaque, albanais et tamoul) 
offre une vision synoptique des cours de français et formations délivrés à Lausanne, ainsi qu’une carte 
pour s’orienter dans la ville. Pour en savoir plus

VIVRE À LAUSANNE EN RUSSE
Disponible en dix langues (français, albanais, allemand, anglais, bosniaque, espagnol, italien, portugais, 
somali et tamoul), la brochure Vivre à Lausanne est désormais aussi téléchargeable en langue russe.  
Pour en savoir plus

PUBLICATIONS

BROCHURE DESTINÉE AUX ENSEIGNANTS-E-S  
SUR LA GESTION DE LA DIVERSITÉ
L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle publie une brochure Les enseignantes 
et enseignants face à la diversité culturelle et de genre téléchargeable sur internet: http://www.iffp-suisse.
ch/documents/diversite.pdf. Parallèlement, l’IFFP propose un cours de formation continue de deux jours 
sur le même sujet. Pour en savoir plus

NOUVEAU GUIDE POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES
Le centre de compétences Intégration par le sport (CIS) publie un guide intitulé La diversité culturelle 
dans les associations sportives. Vivre ensemble – s’entraîner ensemble. Son objectif: aider les asso-
ciations à ouvrir leurs activités aux migrant-e-s et à développer leurs relations avec les acteurs de la 
migration et de l’intégration. Pour en savoir plus

BRÈVES

123 ALBUMS: LECTURES PARTAGÉES, LECTURES SOLIDAIRES
La lecture intime est difficile, voire impossible,  pour certains adolescents et adultes. La bibliothèque 
municipale vous propose une formation gratuite afin de pouvoir organiser des rencontres autour 
des livres. Informations et inscription: Mme Cardis, tél. 021 315 69 80, isabelle.cardis@lausanne.ch.  
Pour en savoir plus

LA VULNÉRABILITÉ DES ENFANTS MIGRANTS
Conférence par Mme Marie Rose Moro, psychiatre d’enfants et d’adolescents à Paris, psychanalyste, 
docteur en médecine et en sciences humaines, jeudi 11 octobre à Lausanne. Pour en savoir plus

COURS DE VÉLO ADULTES DÉBUTANTS
Vous n’avez plus fait de vélo depuis longtemps ou vous n’en avez jamais fait? Pro Vélo vous propose des 
cours! Pour en savoir plus

CONCOURS DE PHOTO AMATEUR
INECLA, cours d’espagnol et culture latino-américaine, avec le soutien du journal 24Heures, organise 
un concours intitulé Fenêtres sur les lacs vaudois. Pour en savoir plus  

http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-pour-integration-des-immigres/publications/apprendre-a-lausanne.html
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-pour-integration-des-immigres/publications/vivre-a-lausanne.html
http://www.iffp-suisse.ch/documents/diversite.pdf
http://www.iffp-suisse.ch/documents/diversite.pdf
http://www.iffp-suisse.ch/fr/Pages/default.aspx
http://www.lausanne.ch/homepage/index.php
http://www.baspo.admin.ch/internet/baspo/fr/home/themen/foerderung/breitensport/integration/grundlagen.html
http://123albums.livralire.org/
http://123albums.livralire.org/
http://www1.lausanne.ch/ville-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/bureau-pour-integration-des-immigres/formations/colloques-conferences.html
http://www.pro-velo-lausanne.ch/association/prestations/cours-de-conduite/
http://www.inecla.ch/
http://www.migesplus.ch

