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Les PrOJeTs INTercULTUreLs à LaUsaNNe:  
séaNce d’INFOrmaTION Le 15 JUIN
Votre association a envie de favoriser la participation des habitant-e-s des quartiers de Lausanne, qu’ils 
soient d’ici et d’ailleurs? Vous avez envie d’animer des rencontres dans votre langue d’origine avec des 
enfants et des adultes? Le BLI organise une séance d’information le mercredi 15 juin à 18h à la Fra-
ternité du Centre Social Protestant pour vous donner envie de participer. Au cours de cette soirée, le 
Fonds interculturel et le projet «1001 histoires» vous seront présentés. Un apéritif suivra la rencontre.  
Pour en savoir plus

LaNcemeNT dU FONds INTercULTUreL
La Ville de Lausanne lance, pour la seconde fois, un appel d’offres à projets dans le cadre de son Fonds 
interculturel doté de 60’000 francs. Les associations sont invitées à présenter jusqu’au 15 septembre 2011 
des projets de proximité ayant pour thématique centrale les échanges interculturels. Ces projets chemine-
ront avec la «Caravane des quartiers» à travers Lausanne de mai à septembre 2012. Pour en savoir plus

«1001 hIsTOIres»: à La recherche d’aNImaTrIces eT d’aNImaTeUrs
Dès septembre, les enfants pourront découvrir de belles histoires dans leur langue d’origine. Valoriser la 
langue d’origine et faciliter l’accès au français auprès des enfants et de leurs proches, tel est l’esprit du 
projet «1001 histoires» que le BLI et l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM) lanceront dès septembre 
prochain. L’idée? Mettre sur pied des rencontres avec et pour des familles migrantes et offrir aux enfants 
une animation dans leur langue d’origine. Une formation gratuite aux personnes souhaitant devenir anima-
trices ou animateurs de telles rencontres est proposée. Pour en savoir plus

FAVorISer LA PArtICIPAtIoN CoNStItUe UN VoLet IMPortANt De LA PoLItIqUe D’INtégrAtIoN. PArtICIPer 
à LA VIe LoCALe et à CeLLe De SoN qUArtIer CoNtrIBUe SoUVeNt à AMéLIorer LA qUALIté De VIe De 
L’eNSeMBLe DeS hABItANt-e-S, qU’ILS SoIeNt D’ICI oU D’AILLeUrS. CoNStrUIre UN ProJet eNSeMBLe, 
UtILe PoUr SoN qUotIDIeN ProChe, eSt AUSSI UNe oPPortUNIté De tISSer DeS CoLLABorAtIoNS qUI 
S’AVèreNt SoUVeNt SoLIDeS à LoNg terMe.

PAr Le BIAIS DU FoNDS INterCULtUreL et DU ProJet «1001 hIStoIreS», LA VILLe De LAUSANNe oFFre DeS 
PoSSIBILItéS CoNCrèteS De PArtICIPer et De Mettre eN VALeUr LeS éChANgeS INterCULtUreLS, Fort 
UtILeS PoUr Créer DeS PoNtS eNtre toUteS et toUS. LeS PoSSIBILItéS De PArtICIPer SoNt Là, PoUr 
VoUS et AVeC VoUS. reNDez-VoUS Le 15 JUIN!

gABrIeLA AMAreLLe, DéLégUée à L’INtégrAtIoN

acTUaLITés

L’édITO

http://www.lausanne.ch/DataDir/LinkedDocsObjDir/21533.pdf
http://www.lausanne.ch/view.asp?DocId=31983
http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=35403&domId=64630&language=F
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Le POrTraIT dU BLI

Brèves

Le BLI vous propose de rencontrer Adama Diaw, 
musicien philosophe d’origine sénégalaise.

La BOrde eN mINIaTUre
Jusqu’au 17 juin 2011, Pôle Sud accueille une exposition de photographies de Mercedes riedy intitulé «La Borde 
en miniature». 22 portraits y illustrent la grande diversité de la population de ce quartier lausannois. Cette 
exposition est née dans le cadre de la Caravane des quartiers 2010 et poursuit sa route dans d’autres lieux.  
Pour en savoir plus

8e reNcONTre NaTIONaLe des cOmmIssIONs
La Commission fédérale pour les questions de migration organise, le vendredi 17 juin 2011, la 8e rencontre 
nationale des commissions communales et cantonales des étrangers et des commissions pour l’intégration. 
La rencontre se déroulera à zurich et aura pour thème «La migration en tant que chance: assumer ses res-
ponsabilités et exploiter ses potentiels». Pour en savoir plus

servIce NaTIONaL d’INTerPréTarIaT cOmmUNaUTaIre
L’office fédéral de la santé publique a mis en fonction un service national d’interprétariat communautaire par 
téléphone, destiné aux hôpitaux, aux cliniques et aux services ambulatoires. Il est opérationnel 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24, et fournit des prestations en douze langues. Pour en savoir plus

LUTTe cONTre Les dIscrImINaTIONs à L’emBaUche
Le Forum suisse pour l’étude des migrations et de la population de l’Université de Neuchâtel a réalisé une 
étude intitulée «Lutte contre les discriminations à l’embauche». Les mesures volontaires mises en œuvre par 
les employeurs en Suisse. Pour en savoir plus

PLaTeFOrme cULTUreLLe
Le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ) coordonne la nouvelle Plateforme interculturelle, 
qui fournit une vue d’ensemble des organisations de jeunesse et des actrices et acteurs actifs dans le 
domaine de l’ouverture interculturelle.

http://www.lausanne.ch/view.asp?docId=35415
http://www.polesud.ch/atelier_ici_ailleurs/PIMENT_GLACE/borde.htm
http://www.ekm.admin.ch/fr/actuel/doku/programm_alk11_f.pdf
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/07692/07831/10540/index.html?lang=fr
http://www.edi.admin.ch/frb/00538/00540/index.html?lang=fr
http://www.plattform-interkulturell.ch/

