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1001 hIsTOIREs… EN huIT laNguEs
Des histoires, des contes, des animations avec et pour des familles allophones: d’octobre 2011 à mi-fé-
vrier 2012, le BLI, en collaboration avec l’Institut suisse Jeunesse et Médias-ISJM, propose une série de 
rencontres dans différents quartiers de Lausanne et en huit langues: albanais, bosniaque-serbe-croate, 
espagnol, portugais, somali, tamoul, tigrigna et turc. Vos premiers rendez-vous: le 5 et le 12 octobre 
(bosniaque-serbe-croate/Centre socioculturel des Bossons) et le 7 et le 14 octobre (turc/Centre socio-
culturel de Bellevaux). Pour en savoir plus

1, 2, 3… laNguEs
Le BLI vient de publier 1, 2, 3… langues, petit guide pour favoriser le plurilinguisme auprès des enfants et 
de leurs parents. En onze langues (français, anglais, espagnol, arabe, portugais, bosniaque-serbe-croate, 
albanais, tamoul, turc, somali et tigrigna), il poursuit l’objectif de valoriser la langue d’origine et favoriser 
l’accès au français en donnant quelques pistes aux parents pour vivre au quotidien en plusieurs langues. 
Ce guide offre aussi quelques adresses utiles. Pour en savoir plus
 

L’INtégratION DaNS LE DOMaINE PréSCOLaIrE a SuSCIté réCEMMENt DES ENCOuragEMENtS aux  
NIVEaux féDéraL Et CaNtONaL DaNS LE But DE faVOrISEr L’égaLIté DES ChaNCES DèS LE PLuS JEuNE 
âgE. CEttE théMatIquE NE Va CEPENDaNt PaS SaNS POSEr auSSI DES INtErrOgatIONS Sur LES  
DéMarChES à DéVELOPPEr Et Sur LES OPtIONS ChOISIES.

LES PrOJEtS MIS EN œuVrE à LauSaNNE MISENt aVaNt tOut Sur LE PartENarIat aVEC LES ParENtS, 
COMME L’ENVISagENt LE PrOJEt «1001 hIStOIrES» Ou, DE MaNIèrE PLuS gLOBaLE, DES StruCturES 
D’aCCuEIL réPONDaNt égaLEMENt aux BESOINS DES faMILLES aLLOPhONES. L’OBJECtIf ESt auSSI DE 
PrOMOuVOIr LE PLurILINguISME, EN VaLOrISaNt SIMuLtaNéMENt La LaNguE D’OrIgINE Et EN faVOrI-
SaNt L’aCCèS au fraNçaIS, à L’INStar Du PEtIt guIDE quE LE BLI VIENt DE PuBLIEr. MISEr Sur LES 
POtENtIELS DES faMILLES MIgraNtES ESt uN PrEMIEr PaS POur faVOrISEr L’égaLIté DES ChaNCES 
aVaNt L’ENtréE à L’éCOLE.

gaBrIELa aMarELLE, DéLéguéE à L’INtégratION

aCTualITÉs

l’ÉDITO

http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=35403
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=36077
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lEs FavERgEs vuEs PaR…

BRèvEs

Le BLI vous propose ce mois une balade à travers le quartier des faverges en 
compagnie de Marine et Naïma. Deux regards, deux engagements en faveur 
de l’intégration dans le domaine préscolaire… Pour en savoir plus

aPPEl D’OFFREs Du BCI: jusqu’au 15 OCTOBRE
Le Bureau cantonal pour l’intégration des étrangers et la prévention du racisme (BCI) a lancé son appel 
d’offres à projets pour l’année prochaine. Principale nouveauté: le renforcement et l’encouragement des 
l’intégration dans le domaine préscolaire. Pour en savoir plus

FRaNçaIs EN jEu FêTE sEs 20 aNs
Le samedi 8 octobre, l’association français en Jeu fête ses vingt ans d’existence: table ronde et ateliers dès 
13h30, soirée festive dès 19h. Pour en savoir plus

FÉDÉRalIsmE: BIENFaIT Ou DaNgER?
La Commission fédérale pour les questions de migration (CfM) consacre, le jeudi 27 octobre 2011, sa jour-
née annuelle à la thématique «Le fédéralisme: un bienfait ou un danger pour la politique de migration?». 
Pour en savoir plus

CIFEa: NOuvEllE PRÉsENTaTION suR lE NET
La Communauté d’Intérêts pour la formation Elémentaire des adultes (CIfEa), constituée par le CEfIL – 
Le relais, Centre femmes – appartenances, Corref, français en Jeu et Lire et Ecrire, a une nouvelle page 
spécifique sur le site internet officiel de la Ville de Lausanne: www.lausanne.ch/cifea. active de longue 
date dans le domaine de l’accès aux compétences et à la formation de base, la Ville de Lausanne finance 
cet important dispositif qu’est la CIfEa. Le Service Social a édité cette nouvelle page internet pour pro-
mouvoir la CIfEa et ses prestations auprès d’un large public et des professionnel-le-s de la branche.

la COmmuNauTÉ vIETNamIENNE DE lausaNNE
Le BLI consacre son 5e Cahier du BLI à la communauté vietnamienne de Lausanne. Son auteur, Sébastien Lê, 
s’est penché sur l’histoire de cette communauté de 1960 à 2008. Le jeune historien a exploité de nombreux 
témoignages oraux – palliant ainsi l’absence de source écrite – pour retracer et reconstituer les différentes 
étapes: l’arrivée des premiers étudiants à Lausanne, puis celle des boat people. Pour en savoir plus

FaIRE FaCE au RaCIsmE: FORmaTION aux assOCIaTIONs
Le mardi 22 novembre après-midi, le BLI propose une formation intitulée «faire face au racisme dans sa 
pratique associative et professionnelle». Elle est destinée aux bénévoles et permanent-e-s des associations 
généralistes et spécialisées en matière de prévention des discriminations, syndicats, associations profes-
sionnelles de défense des usagers. Les objectifs? faire connaître les outils juridiques en vigueur en matière 
de discrimination raciste et leurs délimitations, illustrer des situations «typiques» pouvant survenir dans 
le travail, s’interroger sur sa pratique professionnelle et favoriser la mise en réseau. Inscription gratuite 
jusqu’au 10 novembre. Pour en savoir plus

http://www.lausanne.ch/view.asp?DocID=36067
http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dire/spop/coordination_integration/fichiers_pdf/Appel_d_offres_2012.pdf
http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/23263.pdf
http://www.relais.ch/structures/cefil.html
http://www.relais.ch/structures/cefil.html
http://www.appartenances.ch/
http://www.corref.ch/
http://www.francaisenjeu.ch/
http://www.lire-et-ecrire.ch/page.php
http://www.lausanne.ch/view.asp?DomID=65506
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocID=36068
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=35358

