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POINT INFO
BUREAU LAUSANNOIS POUR L’INTÉGRATION DES IMMIGRÉS

ACTUALITÉS

PArTICIPez à LA vIe de vOTre COMMUNe!
Le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés lance, le 24 mai prochain, une grande opération 
«citoyenneté», en collaboration avec les services communaux concernés. Sous le slogan «Votre Ville, 
Votre Vie, Votre Voix», cette opération veut inciter les citoyennes et les citoyens lausannois à exer-
cer leurs droits politiques. La Ville de Lausanne propose un programme riche: visites commentées 
d’institutions, séances d’information (pourquoi et comment voter?), film et brochure mode d’emploi.  
Pour en savoir plus

POUrqUOI eT COMMeNT vOTer?
Vous familiariser avec la procédure de vote, mieux comprendre vos droits politiques et le fonctionne-
ment de votre commune, échanger avec des membres de la Municipalité et des représentant-e-s des 
partis politiques, tel est l’esprit de la première séance d’information organisée, le 24 mai, dès 18h, dans 
le cadre de cette démarche citoyenne. Le film «Votre Ville, Votre Vie, Votre Voix» sera présenté pour la 
première fois. La soirée se terminera par un apéritif pour favoriser l’échange avec les personnalités 
politiques. Bienvenue à toutes et à tous!  Pour en savoir plus

L’ÉdITO

Le MarathoN éLectoraL VaudoIS VIeNt tout juSte de Se terMINer. L’heure eSt déSorMaIS ProPIce 

au LaNceMeNt du Projet «Votre VILLe, Votre VIe, Votre VoIx», deStINé à MIeux faIre coNNaître 

LeurS droItS PoLItIqueS aux LauSaNNoIS-e-S SaNS PaSSePort SuISSe, aINSI qu’aux jeuNeS éLec-

trIceS et éLecteurS. ce Projet NoVateur, quI réPoNd à uN Large coNSeNSuS PoLItIque aLLaNt de 

La droIte à La gauche, MISe Sur uN traVaIL d’INforMatIoN Sur Le LoNg terMe. SouteNu LargeMeNt 

Par La coMMISSIoN fédéraLe Pour LeS queStIoNS de MIgratIoN, IL VISe à reNdre coNcrète La Par-

tIcIPatIoN de touteS et de touS daNS L’eSPace urBaIN.

BIeN Sûr, NouS ParLeroNS doNc BeaucouP de L’équILIBre SuBtIL eNtre  droItS et deVoIrS. NouS 

eSPéroNS Surtout INSuffLer  du PLaISIr et du goût Pour La choSe PuBLIque, NotIoNS eSSeN-

tIeLLeS Pour uN eNgageMeNt cItoyeN PLeINeMeNt LucIde. 

gaBrIeLa aMareLLe, déLéguée à L’INtégratIoN

http://www.lausanne.ch/view.asp?domId=65491&language=Fhttp://www.lausanne.ch/view.asp?domId=65491&language=F
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=36657&domId=63725&language=F
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PUbLICATIONS

UN MOde d’eMPLOI POUr LA CITOyeNNeTÉ
Votre guide, un mode d’emploi pour mieux comprendre la citoyenneté: le BLI édite une nouvelle publi-
cation, qui sera distribuée à tous les nouveaux citoyen-ne-s, qu’ils soient suisses ou étrangers. Si ce 
guide informe sur le système politique suisse, sur la manière de voter en Suisse, sur les droits poli-
tiques, il se veut également pratique en donnant un mode d’emploi sur les votations et les élections. 
Vous trouverez aussi tous les détails sur le site internet de la ville. La brochure est disponible gratui-
tement au BLI. Pour en savoir plus

GUIde dU bON vOISINAGe
a l’occasion de la fête des voisins, le Bureau lausannois pour l’intégration des immigrés, en collabo-
ration avec le Service du logement et des gérances de la Ville de Lausanne, publie «I ♥ mes voisins. Le 
guide du bon voisinage.» Les objectifs? rappeler des règles simples pour favoriser la cohabitation entre 
voisins et donner des conseils en matière de résolution des conflits et de discrimination. Illustrée avec 
humour, cette publication est disponible gratuitement dès le 29 mai au BLI et au Service du logement. 
Pour en savoir plus

FOrMATION
fort du succès des éditions précédentes, le BLI organisera à nouveau pendant la saison estivale des 
cours de français à Vidy-Plage à l’attention des débutants. rendez-vous du 16 juillet au 17 août 2012, du 
lundi au vendredi, de 18h à 19h30. Les cours sont gratuits, sans inscription, et assurés par trois ensei-
gnant-e-s confirmé-e-s. Pour en savoir plus

brèveS

CArAvANe deS qUArTIerS
L’édition 2012 de cette manifestation populaire a démarré le 11 mai à Montelly. elle se poursuit du 31 
mai au 2 juin dans le quartier de Maillefer et à la rentrée dans d’autres quartiers lausannois. Pour en 
savoir plus

10eS ASSISeS de L’IMMIGrATION
La chambre cantonale consultative des immigrés (cccI) organise son colloque annuel sur le thème: 
«quelle diversité pour l’école?», le 9 juin à renens. Pour en savoir plus

«L’INTÉGrATION deS ÉTrANGerS à L’ÉPreUve  
dU drOIT SUISSe: eNjeUx, PerSPeCTIveS eT LIMITeS»
tel est le titre du prochain colloque du centre suisse de droit des migrations qui se tiendra le vendredi 
15 juin prochain à l’université de Neuchâtel. Pour en savoir plus

NOUveAU SITe MIGeSPLUS
Le site internet www.migesplus.ch a fait peau neuve. Il est maintenant disponible en neuf langues. 
désormais, l’accès aux brochures et autres supports thématiques sur la santé et la migration est  
encore plus aisé. Les demandes de soutien financier pour le développement et la production de supports 
d’information multilingues doivent être remises d’ici au 31 mai 2012. Pour en savoir plus  

jOUrNÉe dU rÉFUGIÉ 2012
L’organisation suisse d’aide aux réfugiés (oSar) reconduit cette année une campagne de sensibilisa-
tion en faveur de l’intégration professionnelle et sociale des réfugié-e-s et des personnes admises à 
titre provisoire. connaissez-vous des personnes admises à titre provisoire, des réfugié-e-s intégré-e-s 
en Suisse qui pourraient présenter un intérêt pour les médias? 
Si oui, contacter Lorenz Lüthi (031 370 75 62, lorenz.luethi@osar.ch).  Pour en savoir plus

http://www.lausanne.ch/Tools/GetLinkedDoc.asp?File=25664.pdf&Title=Votre+Guide+%2D+Mode+d%27emploi+pour+mieux+comprendre+la+citoyennet%E9
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=36731
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=36102&domId=64633&language=F
http://www.caravanedesquartiers.ch
http://www.caravanedesquartiers.ch
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dire/spop/fichiers_pdf/Assises_Immigration_2012_version20120420.pdf
http://www2.unine.ch/files/content/sites/droit/files/MANIFESTATIONS/2012_06_15-programme_colloque.pdf
http://www.migesplus.ch
mailto:lorenz.luethi%40osar.ch?subject=
http://www.journeesdurefugie.ch

